
Caractéristiques
• Double fonction
• Mémoire
• Compte progressif et régressif
• Horloge
• Chronomètre
• Alarme bruyante et longue
• Arrêt et remet en marche
• Verrouillage
• Compte temps supplémentaire à partir de zéro
• Plastique ABS de nourriture sûr
• Commutateur de mode coulissant
• Temps International
• 3 façons de monter: pince de poche/l’aimant/support
• Instructions et pile incluses
Note : Retirer l’étiquette de l’affichage avant utilisation.

Note : Dans les instructions suivantes, les boutons de contrôle 
sont en MAJUSCULE. L’information du fonctionnement qui 
apparaît sur l’affichage est en MAJUSCULE BAS.

Installation de la Pile
Remplacer la pile quand la luminosité de l’affichage 
ou la sonnerie diminue.

1. Enlever la couverture de la pile à l’arrière en la 
glissant dans la direction de la flèche.

2. Installer une pile de LR44 en plaçant le côté 
positif (+) du côté haut. Une alarme brève se 
déclenche.

3. Fermer la couverture de la pile jusqu’à ce que 
vous entendiez un déclic.

Instructions d’Operation
A. Régler l’Horloge

1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit 
à CLOCK (HORLOGE) pour choisir le mode 
d’horloge. AM ou PM apparaît sur l’affichage 
dans la portion de 12 heures de temps.

2. Appuyer et tenir le bouton CLEAR (DEGAGER) 
pour 2 secondes pour changer entre 12 heures, 
le temps de AM/PM, et de 24 heures du 
temps international.

3. Appuyer sur les boutons HR MIN et/ou SEC 
pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir 
pour l’avance rapide.

B. Compte Régressif
1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit 

à TIMER (MINUTEUR) pour choisir le mode 
de compte régressif. TIMER apparaît sur 
l’affichage.

2. Appuyer sur les boutons HR MIN et/ou SEC 
pour entrer le temps désiré. Appuyer et tenir 
pour l’avance rapide.
Note : Le minuteur retiendra n’importe quel temps déjà 
affiché sur l’affichage quand le commutateur de mode 
coulissant est transféré à une autre position.

3. Appuyer sur le bouton MEMORY (MEMOIRE) 
pour entrer le temps réglé dans la mémoire. 
MEMORY apparaît sur l’affichage.
a. Appuyer sur le bouton MEMORY pour 

rappeler le temps réglé.
b. Appuyer sur le bouton MEMORY, puis 

appuyer sur le bouton CLEAR pour enlever 
le temps réglé de la mémoire.

4. Appuyer START/STOP (COMENCER/
ARRETER) pour commencer le compte 
régressif.
Note : TIMER clignote sur l’affichage pendant le compte 
régressif quand il est dans les autres modes.

5. Appuyer START/STOP pour interrompre le 
compte. Appuyer START/STOP encore une fois 
pour reprendre le compte.

6. L’alarme se déclenche et TIME’S UP (TEMPS 
TERMINE) clignote sur l’affichage quand le 
compte atteint 0:0000. Le minuteur compte 
les heures supplémentaires puisque 0:0000 est 
atteint. Les heures supplémentaires maximales 
sont de 10 heures.

Modèle TM8

Horlage & Minuteur de Multitâche

Compte 24 heures par les minutes & les secondes



7. L’alarme et le clignotement s’arrêtent 
automatiquement après 60 secondes pendant 
que le compte progressif continu. Appuyer 
START/STOP pour arrêter l’alarme et le 
compte progressif, et remettre à l’état initial 
à 0:0000.

8. Appuyer CLEAR quand le minuteur est arrêté 
pour remettre à l’état initial à 0:0000.

C. Compte Progressif – Chronomètre
1. Glisser le commutateur situé sur le côté droit 

à COUNT-UP (COMPTE PROGRESSIF) pour 
choisir le mode de compte progressif. COUNT 
UP apparaît sur l’affichage.

2. Appuyer START/STOP pour commencer 
le compte progressif. 
Note : COUNT UP clignote sur l’affichage 
pendant le compte progressif quand il est dans 
les autres modes.

3. Appuyer START/STOP pour interrompre 
le compte. Appuyer START/STOP encore une 
fois pour reprendre le compte.

4. Appuyer CLEAR quand le minuteur est arrêté 
pour remettre à l’état initial à 0:0000.
Note : Le minuteur retiendra n’importe quel 
temps déjà affiché sur l’affichage quand le commutateur 
de mode coulissant est transféré 
à une autre position.

L’entretien de Votre Produit
• Evitez d’exposer votre minuteur à des températures 

extrêmes, l’eau ou un choc sévère.
• Evitez le contact avec les matériels corrosifs tels 

que parfum, alcool ou détergents.
• Essuyez avec un chiffon humide.
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L’information dans ce document à été revue est crue pour être 
précise. Cependant, ni le fabricant ni ses affiliées n’assument la 
responsabilité pour les inexactitudes, les erreurs ou les omissions 
qui peuvent être contenues en ceci. Dans aucun événement le 
fabricant ou ses affiliées sont responsable des dommages directs, 
indirects, spéciaux, incidents ou conséquents présentés en 
utilisant ce produit ou résultant de n’importe quel défaut/
omission dans ce document, même si conseillé de la possibilité 
de tels dommages. Le fabricant et ses affiliées réservent le droit 
pour faire des améliorations ou des changements à ce document 
et les produits et les services décrits à tout moment, sans 
notification ou sans obligation.

Garantie Limitée de 5 Années : N’importe quel 
instrument qui se révèle défectueux dans le matériel ou 
la confection au cours de cinq années d’achat original 
sera réparé ou remplacé sans charge sur le reçu de 
l’unité payée d’avance à: CDN, PO Box 10947, Portland, 
OR 97296-0947 USA. Cette garantie ne couvre pas les 
dommages causés durant transport ou l’échec causé par 
altération, négligence évidente ou abus.


