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Heure / Date / Alarme / Fuseau horaire / Chrono

Accéder aux différents Modes
 ■ Appuyer sur "B" pour accéder aux Modes : 

 Heure Date Alarme 2ème Fuseau Chronomètre.

1

FR

1/2

Réglages de l’Heure : A partir du Mode "Heure" 2 1

Réglages de la Date : A partir du Mode "Date" 

➊ Pour accéder aux réglages de la Date  ►  Appuyer 2 secondes sur "C"
➋ Puis régler les paramètres de la date  ►  Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
Régler successivement : Année  Mois  Jour.

3 1

Réglages de l’Alarme : A partir du Mode "Alarme" 

➊ Pour accéder aux réglages des alarmes  ►  Appuyer 2 secondes sur "C"
➋ Puis régler les paramètres des alarmes  ►  Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
Régler successivement : Heure  Minute   Sonnerie.

4 1

Réglages du fuseau horaire (T2) : A partir du Mode "2ème Fuseau" 

➊ Pour accéder aux réglages du fuseau horaire  ►  Appuyer 2 secondes sur "C"
➋ Puis régler les paramètres du fuseau horaire  ►  Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
Régler successivement : Heure  Minute   Format 12 ou 24 h.

5 1

Utilisation du Chronomètre6
 ■ Aller en Mode "Chronomètre" en appuyant sur "B"
 ■ Démarrer le Chronomètre  ► Appuyer sur "D" 
 ■ Mettre sur pause  ► Appuyer sur "D"
 ■ Remettre à "0" (Reset)  ► Appuyer sur "C"

Rétro-éclairage
 ■ Activer le rétro-éclairage  ► Appuyer sur "A"

Réglage manuel de l’heure
➊ Tirer la couronne "E" / ➋ Positionner l’heure / ➌ Rentrer la couronne "E"

7
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➊ Pour accéder aux réglages de l’heure  ►  Appuyer 2 secondes sur "C" 
➋ Puis régler les paramètres de l’heure  ►  Appuyer sur "D" puis sur "C" pour valider.
Régler successivement : Seconde  Heure  Minute  Format 12 ou 24 h.
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Pour changer votre pile : adressez-vous au point de vente où vous avez acheté votre 
produit. En la changeant vous-même, vous risquez d’endommager le joint et de perdre 
l’étanchéité ainsi que la garantie du produit. La durée de vie de la pile est influencée 
par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu’il contient ne 
peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif 
spécifique. Déposezles batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie 
dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos 
déchets électroniques permettra la protection de l’environnement et de votre santé.
Déposez vos piles dans un endroit où elles seront recyclées.

Produit garanti 2 ans en usage normal.
La garantie ne couvre pas : 
• les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d’emploi ou aux 

accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial du produit. 
• les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées par 

OXYLANE. 
• les piles, les boitiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs.
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