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1. Description de l’appareil 
 
Placez l’appareil devant vous de manière à ce que l’écran (zone en creux) soit placé 
en haut et face à vous. 
 
1.1 - Face avant : 
Le compte-minutes se présente sous la forme d’un carré de 6,4 cm de côté. L’écran 
se situe sur la partie haute de la face frontale ; il est séparé du pavé numérique, situé 
en partie basse de la face frontale, par un curseur horizontal. 
Le curseur horizontal, situé sous l’écran, est le commutateur de fonction. Il se déplace 
de gauche à droite et comporte trois positions : 
 
� position la plus à gauche : fonction Réglage de l’heure (Clock set) 
� position médiane : fonction Minuteur / Compte à rebours (Count down) 
� position la plus à droite : fonction Horloge (Clock) 

Sous ce curseur, on trouve un pavé en caoutchouc comportant 5 touches réparties 
sur deux lignes : deux touches sur la première ligne et trois sur la seconde (appuyez 
fermement pour ressentir le renfoncement au centre des touches). 
 
� première ligne : à gauche, Heure (Hr) ; à droite, Minute (Min) 
� deuxième ligne : à gauche, Effacement (Clear) ; au milieu, Seconde (Sec) ; à 

droite, Marche/arrêt (Start/stop) 

1.2 - Face arrière : 
� au centre, le haut-parleur, en forme de cercle 
� au-dessus du cercle, le compartiment des piles, fermé par un couvercle qui 

coulisse vers le haut 
� sous le cercle, une trappe qui, une fois dépliée, constitue le pied de l’appareil 

(glisser un ongle dans la fente située à la base et tirez la trappe vers vous pour 
déplier le pied) 

 
Lorsque le pied est déplié, on trouve trois boutons : les deux de gauche nettement 
saillants et celui de droite à peine saillant : 
 
� le gros bouton le plus à gauche (Voice on/off) active (deux bips) ou désactive (un 

seul bip) l’annonce vocale des heures, minutes et secondes en mode Réglage 
� le gros bouton de droite (Sound) permet de sélectionner une sonnerie lorsque le 

curseur sur la face avant est réglé sur la fonction Minuteur (position médiane) ; 
dans les autres cas il annonce l’heure 
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� le petit bouton, à l’extrême droite, réinitialise l’appareil (l’horloge repart alors 
depuis minuit) 

1.3 - Face supérieure : 
Lorsque vous sortez pour la première fois le compte-minutes de son emballage, vous 
repérez, à son sommet, une languette de protection, que vous devez retirer pour que 
le contact des piles s’établisse. 
 

2. Fonctionnement 

2.1- Réglage de l’heure : 
1. faites glisser le commutateur de fonction, situé sous l’écran, pour sélectionner le 

cran le plus à gauche, qui correspond à la fonction Réglage de l’heure (Clock 
set) 

2. appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches Heure, Minute et 
Seconde. Une annonce vocale est émise à chaque pression (sauf si vous avez 
désactivé la voix à l’aide du bouton Voice au dos de l’appareil) 

3. faites glisser le commutateur de fonction de deux crans vers la droite pour 
sélectionner la fonction Horloge. Dans ce mode, l’appui sur n’importe quelle 
touche de l’appareil annoncera l’heure courante 

2.2 - Réglage du minuteur : 
1. faites glisser le commutateur de fonction, situé sous l’écran, pour sélectionner le 

cran central, qui correspond à la fonction Minuteur / compte à rebours (Count 
down) 

2. si besoin, appuyez sur Effacement (touche en bas à gauche du pavé) pour 
effacer le réglage précédent 

3. appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches Heure, Minute et 
Seconde. Une annonce vocale est émise à chaque pression (sauf si vous avez 
désactivé la voix à l’aide du bouton Voice au dos de l’appareil) 

2.3 - Lancement du minuteur : 
Après avoir programmé le minuteur comme décrit au titre précédent, appuyez sur 
Marche/arrêt (Start/stop) (touche située en bas à droite du pavé) pour le démarrer. 
L’appareil annonce alors le temps restant avant la fin du compte à rebours de la 
manière suivante : 
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� temps restant ou écoulé supérieur à 61 min : l’annonce vocale, précédée d’un bip, 
se produit toutes les heures 

� temps restant ou écoulé entre 60 min et 11 min : l’annonce vocale horaire a lieu 
toutes les 10 minutes. Elle est précédée d’un bip 

� temps restant ou écoulé entre 10 min et 61 s : l’annonce vocale horaire est émise 
toutes les minutes. Elle est précédée d’un bip 

� temps restant ou écoulé entre 60 s et 11 s : l’annonce vocale horaire intervient 
toutes les 10 secondes 

� temps restant ou écoulé entre 10 s et 1 s : l’annonce vocale horaire est émise à 
chaque seconde 

Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, l’alarme se met en route pendant une 
minute ; pour l’interrompre, appuyez sur n’importe quelle touche. 

2.4 - Mise en pause et arrêt du minuteur : 
Pendant le compte à rebours, vous pouvez interrompre le décompte en appuyant sur 
Marche/arrêt, en bas à droite ; le minuteur est alors en pause. Un nouvel appui sur 
Marche/arrêt fait repartir le décompte là où il a été interrompu. 
 
Si, pendant la sonnerie au moment où le temps 0.00 est atteint, vous appuyez sur 
Marche/arrêt, le minuteur est définitivement arrêté. Si vous appuyez sur n’importe 
quelle autre touche, l’appareil continue à compter positivement et donne le temps 
écoulé depuis le temps 0.00. Le message énoncé est : « La limite de temps est 
dépassée depuis n minutes », n correspondant au nombre de minutes écoulées. Si 
vous appuyez sur n’importe quelle autre touche, l’appareil continue à compter 
positivement et donne, à partir de la 2e minute et pour chaque minute supplémentaire, 
le temps écoulé depuis le temps 0.00.  
 
Pour arrêter définitivement le minuteur, appuyez sur Marche/arrêt. 

2.5 - Réinitialisation du temps de compte à rebours  : 
Pour réinitialiser le temps du compte à rebours, vous devez au préalable arrêter le 
décompte (s’il est en cours) en appuyant sur Marche/arrêt. 
 
Ensuite, appuyez sur Effacement (Clear) (touche située en bas à gauche du pavé) 
pour réinitialiser le temps (un bip confirme l’annulation). 

2.6 - Choix de la sonnerie du minuteur : 
Il y a 6 sonneries différentes pour vous avertir lorsque le minuteur a atteint le temps 
programmé. 
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Pour sélectionner une sonnerie, vous devez d’abord ouvrir la trappe au dos de 
l’appareil pour dégager son pied, ce qui permet d’accéder aux trois boutons décrits au 
titre 1.2 ci-dessus. Lorsque vous retournez le compte-minutes pour que son pied soit 
situé face à vous, c’est le deuxième bouton en partant de la gauche (Sound) qui vous 
permet de choisir l’une des six sonneries proposées. 
Vous pouvez sélectionner une sonnerie avant le départ du minuteur ou lorsqu’il est en 
cours d’utilisation. 
 
Notez que la sonnerie n’est active que pour le minuteur, elle ne peut être activée pour 
l’horloge (en tant que réveil). 

2.7 - Activer/désactiver l’annonce vocale : 
La trappe au dos de l’appareil étant ouverte, le bouton « VOICE ON/OFF » (le plus à 
gauche quand le pied de l’appareil vous fait face) vous permet d’activer (deux bips) 
ou de désactiver (un seul bip) l’annonce vocale. Lorsque la voix est désactivée, les 
heures, minutes et secondes en cours de réglage du minuteur ou de l’horloge ne sont 
plus énoncés ; il en est de même pour le message de fin du temps programmé pour 
le minuteur ; la sonnerie, par contre, reste active, et l’heure est toujours annoncée en 
mode Horloge ou en mode Réglage de l’heure. 
 

3. Remplacement des piles 

Cet appareil est alimenté par 2 piles alcalines AG 13. 
 
Si l’annonce vocale s’affaiblit ou que l’écran s’éclairci, nous vous conseillons de 
changer les piles. 
 
Notez que le fait d’entrouvrir seulement le couvercle du compartiment des piles a pour 
effet de réinitialiser le compte-minutes du fait que le contact électrique n’est plus 
établi. 

3.1 - Procédure : 
Pour changer les piles : 
 
� faites glisser vers le haut le couvercle du compartiment des piles situé au dos de 

l’appareil, au-dessus du cercle 
� retirez les piles et remplacez-les par des neuves, en respectant la polarité (côté 

plat dirigé vers le haut) 
� refermez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle dans sa 

glissière (maintenez-le bien parallèle à l’appareil pour y parvenir) 
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3.2 - Recommandations : 
1. retirez les piles de l’appareil si vous ne l’utilisez pas pendant longtemps 

2. ne jamais mélanger les piles usées avec les neuves 

3. les piles-boutons ayant des références différentes, selon leurs marques, nous 
vous conseillons de vous munir des anciennes piles pour aller les remplacer 
chez votre revendeur 

4. ne jetez jamais les piles usagées ! Des bacs de récupération sont disponibles 
en de nombreux endroits 

 

4. Garantie 

Ce matériel ne bénéficie d’aucune garantie. 
En cas de dysfonctionnement, vous disposez d’un délai de 14 jours pour nous le 
retourner. 
 

5. Caractéristiques techniques 

� Dimensions (largeur x longueur x épaisseur) : 6,4 x 6,4 x 1,5 cm 
� Poids : 50 g 
 
 


