EUSO 2018 – Annexe C

Annexe C: utilisation du chronomètre
Le chronomètre Basetech WT-034 dispose de 3 modes de fonctionnement. La figure 1 montre le
chronomètre avec 3 boutons: SPLIT / RESET, MODE, START / STOP. Utilisez le bouton du
milieu (MODE) pour basculer entre les modes:
Clock (heure)
Stopwatch (chronomètre)
Alarm (alarme)

Figure 1: chronomètre Basetech WT-034 . En haut trois boutons (de gauche à droite):
SPLIT/RESET, MODE et START/STOP.
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Mode chronomètre:
Pour utiliser la fonction chronomètre:
Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le mode chronomètre soit activé.
Si le temps est écoulé, utilisez le bouton START / STOP pour l'arrêter.
Si le temps n'est pas 00:00:00, appuyez sur SPLIT / RESET pour le réinitialiser
Utilisez START / STOP pour démarrer le chronométrage.
Lorsque le temps est écoulé, vous pouvez appuyer sur SPLIT / RESET une fois pour
figer la durée affichée afin de l'écrire, et encore une fois pour revenir à la valeur initiale.
Ce chronomètre ne mémorise pas plusieurs valeurs de temps! Appuyer sur SPLIT /
RESET n'arrête pas le chronométrage mais gèle simplement l'affichage.

Mode alarme:
Pour utiliser la fonction d'alarme:
Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le mode alarme soit activé. L'indicateur d'heure
d'alarme et la barre d'affichage du jour commencent à clignoter.
Appuyez sur le bouton START / STOP pour régler les heures. Vous pouvez le maintenir
pour un réglage plus rapide.
Appuyez sur le bouton SPLIT / RESET. L'indicateur des minutes commence à clignoter.
Appuyez sur le bouton START / STOP pour régler les minutes. Vous pouvez le maintenir
appuyer pour un réglage plus rapide.
Appuyez sur MODE pour confirmer le réglage de l'alarme.
Revenez au mode horloge en appuyant sur le bouton MODE.
En mode d'affichage de l'heure normale, appuyez sur le bouton SPLIT / RESET et
maintenez-le enfoncé pour afficher l'heure de l'alarme. Dans le même temps, appuyez
brièvement sur le bouton START / STOP pour activer ou désactiver la fonction d'alarme.
La fonction d'alarme est activée lorsque le symbole d'alarme apparaît dans le coin
supérieur droit de l'écran.
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