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Instructions pour l‘utilisation du chronomètre digitale GARDÉ start
1. Propriétés : - choix entre compte progressif ou à rebours, maximal 10 heures
(0=off,
- incrément Fischer/Bronstein jusqu‘à 59 sec - buzzer au fin du jeu 1=on)
- temps differents par joueur possible
- alimentation: 1x AA pile (1.5V)
2. Composant:

1
4

< gauche/droit > (g/d) 2 < + > 3 < lancer/pause/ajustage > (<
< - > 5 < ON/OFF > 6 écrans 7 couvercle de la batterie

/

>)

3. Instructions
3.1 ON / OFF
Éteignez votre appareil installent la pile et actionnent l‘interrupteur <
ON/OFF > á «ON»; < ON/OFF > á «OFF» éteinds le chronomètre.
3.2 Compte progressif
Éteigné les écrans signalent «0:00 00» prêt á compter progressivement. [*] Il faut ajuster le culbuteur < g/d > á la direction correcte (côté élevé correspond au
côté inicial). Encore se commence avec < / >. Paramétrage d‘origine est incrément «00» et
buzzer désactivé.
3.3 Compte a rebours
a. même temps pour les joueurs
Éteigné le chronomètre il faut maintenir la touche de < / > pendant 2 sec pour entrer dans
le mode de réglage. La chiffre de l‘heure à gauche commence à clignoter. Pressent < + > (< - >)
on augmente (réduit) le chiffre pour 1 jusqu‘à arriver au temps désiré. Une brève pression de
< / > on avance au minutes, après au secondes. Changeant au écran à droite le temps
ajusté est copié automatiquement. Après avoir passé l‘écran à droite on avance á l‘incrément
( 1. Fischer «bonus», 2. Bronstein «delay») et le buzzer. Actionnent < / > pendant 2 sec
encore une fois termine le mode de réglage. Vous démarrez comme [*] dans 3.2.
b. temps individuel par joueurs
L‘ajuste est fait comme décrit en a. mais on fait des changes dans l‘écran à droite. Le temps est
lancé comme décrit en [*].
3.3 Pause

Pressent brèvement <

/

> - pausé, encore une fois - relancé.

3.4 Redémarrage
Pressent < ON/OFF > deux fois on retourne au temps dernier. Pour retourner au paramèrage d‘origine il faut simplement retirer et reinstaller la batterie.
Attention:
Quand les écrans perdent le contraste et l‘actionnement du culbuteur < g/d
> ne fonctionne plus il faut changer la pile tout de suite.
4 Maintenance
Protégez l‘appareil de la lumière directe du soleil et éloignez-le de toutes sources de chaleur
intense, des liquides corrosives ou des objets à arêtes vives. Retirez la batterie si vous avez
l‘intention de ne pas utiliser l‘appareil pendant une longue période.
Profitez de vos jeux d‘échecs avec le chronomètre GARDÉ.
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