
2 programmations possibles T1/T2

- 99 heures, 59 minutes et 59 secondes

- Compte à rebours et Chronomètre

- Grand écran à liquides cristaux

- Fonction veille et mémoire

- Volume réglable

- Alarme clignotante

- Dos magnétique, support rétractable                

et crochet de suspension

- 

- En boîte avec mode d'emploi 

2 piles LR03 AAA

                    

Fiche Technique

Référence 91500-021-ca
Timer digital à cycle répétitif

Caractéristiques

Ne pas utiliser dans un four ou dans un four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle. 
Si l'affichage devient faible, remplacez les piles.

Alla France
Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél.  + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com

Fonctionnalités
1. Minuteur : simple ou double
2. Chronomètre : simple ou double
3. Mode répétitif : simple
4. Pause
5. Mode incitatif : son fort, son faible, mode muet et signal lumineux.

Mode incitatif
1.Durée des signaux  : le minuteur standard sonnera pendant 1 minute. 
Appuyez sur le bouton ST/SP pour arrêter la sonnerie et restaurer les 
paramètres.
En mode répétitif, la durée des signaux différera selon le temps programmé : le 
rappel durera 1 seconde pour les cycles de 1 à 9 secondes, 2 secondes pour les 
cycles de 10 à 29 secondes, 3 secondes pour les cycles de 30 à 59 secondes, 10 
secondes pour les cycles de plus d'1 minute.
2. Caractéristiques : signal lumineux + son fort, signal lumineux + son faible ou 
signal lumineux seul.

Pause
Maintenez appuyé le bouton T1/T2 puis appuyez sur ST/SP pour mettre en 
pause. Désactivez la pause en appuyant sur n'importe quel bouton.

Fonctions des boutons
1. bouton T1/T2 : appuyez une fois pour sélectionner le minuteur/chronomètre 
T1 ou le minuteur/chronomètre T2, et maintenez le bouton pour activer ou 
désactiver le mode répétitif.
2. boutons H, M, S : appuyez une fois pour régler les heures H, minutes M et 
secondes S, ou maintenez le bouton pour accélérer le déroulement des 
chiffres.  Appuyez simultanément sur H et M pour réinitialiser.
3. bouton ST/SP : pour démarrer le minuteur/ chronomètre et le mettre en 
pause.
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