
Minuteur trois canaux Traceable® CONFIGURATION INITIALE  
 Retirez le couvercle et insérez des 

piles.

 

 Utilisez le curseur de volume pour 
régler le volume du buzzer.

 Utilisez le curseur de durée pour 
régler la durée de l’alarme.

 Remettez le couvercle des piles en 
place.

 Appuyez sur le bouton timer/clock 
(minuteur/horloge) jusqu’à ce que 
l’heure apparaisse à l’écran.

 Maintenez le bouton timer/clock 
(minuteur/horloge) appuyé jusqu’à 
ce que vous entendiez un bip.

 Utilisez les boutons H/M/S pour 
régler l’heure, puis appuyez sur le 
bouton timer/clock (minuteur/hor-
loge) une fois terminé.

 Utilisez les boutons H/M/S pour 
configurer l’alarme et la date.

Remarque: pour activer l’alarme, appuyez 
sur le bouton start/stop all (démarrer/
arrêter tout) lorsque alarm (alarme) 
clignote. L’indication ALARM (Alarme) 
apparaît à l’écran lorsque l’alarme est 
active.

Boutons de canal start/
stop (démarrer/arrêter)

Bouton start/stop all 
(démarrer/arrêter tout)

Bouton de réglage 
timer/clock/clear (minu-
teur/horloge/effacer)

Bouton des secondes

Bouton des minutes

Bouton des heures

Commutateur 
de volume 
d’alarme

Pile Commutateur 
de durée 
d’alarme
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Guide de démarrage 
rapide du minuteur trois 

canaux

RÉGLAGE D’UN MINUTEUR

1. Appuyez sur le bouton timer/clock (minuteur/
horloge) jusqu’à ce que le minuteur appara-
isse à l’écran.

2. Appuyez longuement sur le bouton start/stop 
(démarrer/arrêter) du canal de minuterie à 
configurer.

3. Utilisez les boutons H/M/S pour configurer le 
minuteur.

4. Appuyez sur le bouton start/stop (démarrer/
arrêter) du canal de minuterie pour régler le 
minuteur.

Remarque: pour rappeler la mémoire, appuyez 
simplement sur le bouton start/stop (démarrer/
arrêter) après le déclenchement de l’alarme du 
minuteur. 

DÉMARRAGE D’UN MINUTEUR

Pour démarrer/arrêter un canal, appuyez sur le 
bouton start/stop (démarrer/arrêter) correspon-
dant à ce canal.

Pour démarrer/arrêter tous les canaux, appuyez 
sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter 
tout). 

Remarque: si l’heure n’a pas été réglée pour 
l’un des canaux, appuyer sur le bouton start/
stop (démarrer/arrêter) de ce canal ou sur le 
bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout) 
lancera un minuteur croissant ; l’indication TIME 
UP (MINUTEUR CROISSANT) clignotera pour 
ce canal.
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