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FR ONstart 110

Aide intuitive

Démarrage / Mise en veille
  Pour démarrer, Appuyer 2 s sur n'importe quel bouton.
  Pour mettre en veille : Aller dans le mode "HEURE" et 
appuyer 5 s sur C

ONstart 110 se met en mode veille automatiquement au 
bout de 24h

Accéder aux fonctions 

  Appuyer successivement sur le bouton B pour accéder 
à l’heure, la date, l’alarme ou au chronomètre.

Chronomètre

Alarme

Heure

Prêt : Démarré :

Pause :

Reprendre

Remise
à zéro

3 s

Date

Utilisation du chronomètre
(à partir du mode chronomètre)

4.1 - Démarrage

  Démarrer le chronomètre  ► Appuyer sur C
  Mettre sur pause  ► Appuyer sur C
  Remettre à 0  ► Appuyer sur A quand 

le chronomètre est en 
pause.

4.2 - LAP (Temps intermédiaire)
  Prendre un temps 
intermédiaire

 ► Appuyer sur A quand le 
chronomètre est lancé.

Réglage de l’heure
(à partir du mode heure)

 ► Appuyer 2 s sur B

 ► Appuyer sur A(-) ou C(+) pour régler et sur B pour 
valider.

  Régler successivement : HEURE, MINUTE et FORMAT.

Réglage de la date
(à partir du mode date)

 ► Appuyer 2 s sur B

 ► Appuyer sur A(-) ou C(+) pour régler et sur B pour 
valider.

  Régler successivement : ANNÉE, MOIS, JOUR et 
FORMAT.

LAP
Remise à zéro

Diminuer

Mode - Validation - (Paramètres)

Chronomètre

Démarrage
Pause
Augmenter

Affi chage
Heure / Chrono

AlarmeDate

Heure

Réglage

LAP
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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 infl uencée par la durée de stockage en magasin et la façon dont vous utilisez le produit.

Le symbole "poubelle barrée" signifi e 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 spécifi que. Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en 
fi n de vie dans un espace de collecte autorisé afi n 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.

Réglage de l'alarme (à partir du mode alarme)

Précautions d’emploi

Contactez-nous

Utilisation de l’alarme
  Pour arrêter l’alarme  ► Appuyer sur n’importe 

quel bouton.

L'alarme reste active et sonnera à la même heure les jours 
suivants tant qu'elle n'est pas désactivée.

 ► Appuyer 2 s sur B
 ► Appuyer sur A(-) ou C(+) pour régler et sur B pour 
valider.

  Régler successivement : Activation (ON ou OFF), Heure 
& minutes.

Lorsque l’alarme est activée, 
le picto  apparaît.

Ref. 1850.753
cc. 89854

Télécharger le manuel d’instructions et contactez-nous sur www.support.geonaute.com

4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 
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