Mode d’emploi du chronographe HiTRAX GO
Félicitations ! Vous venez d’acheter une montre chronographe HiTrax de TFA.
Vous avez une montre, un réveil, un chronographe et un chronomètre dans un seul
appareil.
Vous pouvez utiliser HiTrax Go dans tous les domaines où le chronométrage est
important. Le boîtier étanche, l’affichage clair et le maniement simple font de HiTrax
Go un instrument utile pour le sport, dans le travail ou pendant les loisirs.
Pour que vous utilisiez correctement toutes les fonctions, lisez bien le mode d’emploi
avant toute utilisation.
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1.0. Fonctions
Fonctions
1. Mode heure
- l’affichage indique l’heure (heures, minutes, secondes), le mois,
la date et le jour de la semaine.
- affichage12 ou 24 heures
2. Mode chronographe
- résolution 1/100 secondes
- durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
3. Mode alarme
- heure d’alarme réglée
- heure d’alarme réglée pour un deuxième fuseau horaire
4. Mode chronomicromètre
- résolution 1 seconde
- durée de marche maximum 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
5. Deuxième fuseau horaire
- Affichage heures, minutes, secondes
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2.0. Description de fonction des touches
Description de fonction des touches
Touche
mode

Touche
Start/Stop

Touche
Lap/Reset

Affichage

Clip réglage

Corde Nylon

1. Touches arrondissement/remise à zéro (Lap/Reset)
- Pour sélectionner le mode de réglage de l’heure (zone 1), l’heure
de réveil, le réveil instantané et l’heure (zone 2).
- Pour remettre à zéro le chronographe, après avoir arrêté l’heure.
- Pour information du temps arrondi, pendant que le chronographe
marche.
- Pour revenir au mode chronographe, si le temps arrondi est affiché.
2. Touche mode (mode)
- Pour sélectionner l’affichage de l’heure (zone 1), du chronographe,
de l’heure d’alarme, du chronomicromètre et de l’affichage de
l’heure (zone 2).
- Pour sélectionner les données en mode de réglage.
3. Touche Start/Stop (ST/STP)
- Pour démarrer le chronographe et le chronomicromètre.
- Pour augmenter les chiffres en mode réglage.
- Pour activer ou désactiver l’alarme.
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3.0. Fonctions principales
Fonctions principales
- Il existe 5 fonctions principales:
1) Affichage de l’heure (zone 1)
2) Chronographe
3) Heure d’alarme
4) Chronomicromètre
5) Affichage de l’heure (zone 2)

maintenir la
touche Start/Stop

Mode affichage heure (zone 1)
Touche
mode

Affichage date
Touche
mode

Sélection des fonctions principales
- appuyez sur la touche mode, pour passer du mode affichage de
l’heure (zone 1) au mode chronographe, mode alarme, mode
chronomicromètre et mode affichage de l’heure (zone 2).

Mode affichage heure (zone 2)
Touche
mode

Mode chronographe
Touche
mode
Touche
mode

Sélection de l’affichage de la date
- appuyez et maintenez la touche Start/Stop (ST/STP) en mode
affichage de l’heure (zone 1), pour sélectionner l’affichage de la
date.

Mode chronomicromètre

Mode alarme

Modes fonctions principales
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4.0. Réglage de l’heure et de la date
Jour de la semaine

Heures, minutes,
secondes

Réglage de l’heure et de la date

Chiffres
secondes clignotent

-

Touche
Lap/reset
Touche
Lap/reset

Date
Mode affichage heure (zone1)

Touche
mode

Touche
Lap/reset
Secondes

Touche
mode

-

Touche
mode

Heures

Minutes
Touche
mode

Touche
mode

Touche
Lap/reset

-

Mode de réglage heure (zone1)

Mois
Touche
mode

Affichage
heures 12/24

Jour de
la semaine

Touche
mode

-

Jour

Touche Start/Stop

maintenir touche Start/Stop

augmente
les chiffres

augmente la vitesse
de réglage

appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l’heure
(zone 1), pour arriver au mode de réglage.
l’affichage des secondes commence à clignoter.
sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute,
affichage de l’heure12/24, date, jour de la semaine) que vous voulez
régler.
dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez augmenter
la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la
touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
après avoir réglé toutes les données (heure, minute, affichage de
l’heure 12/24, date, jour de la semaine), appuyez sur la touche
Lap/Reset pour quitter le mode de réglage.
si pendant 30 secondes aucune touche n’a été appuyée en mode
de réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure normale
(zone 1).

Mode de réglage heure (zone1)
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5.0. Mode chronographe
Affichage mode
chronographe

Affichage jours de la
semaine ‚marche’

Chiffres des secondes
marchent

Touche
Start/Stop
Affichage
chronographe sur ‚0’

Symbole
chronographe clignote
Affichage
chronographe marche
Touche
Start/Stop

Touche
Lap/reset

Symbole chronographe
arrête de clignoter

Affichage chronographe
arrêté

Affichage jours de la
semaine ‚marche’
Appuyer 4
fois sur la
touche mode

Affichage chronographe
marche

Chiffres des
secondes s’arrêtent

Symbole chronographe
clignote

Symbole chronographe
clignote
Mode affichage
heure (zone 1)

Mode chronographe (affichage du mode SP)
- le chronographe mesure le temps écoulé et le temps arrondi.
L’affichage indique '0', si le chronographe est utilisé pour la première
fois, ou si le chronographe a été remis à zéro.
Démarrer/arrêter le chronographe
- si le chronographe s’arrête, appuyez sur la touche Start/Stop
(ST/STP), pour démarrer le chronographe. Appuyez sur la touche
encore une fois et le chronographe s’arrêtera à nouveau.
- l’affichage indique le temps écoulé entre le démarrage et l’arrêt du
chronographe par la touche Start/Stop (ST/STP).
- si vous démarrez ou arrêtez le chronographe plusieurs fois de suite
sans remettre à zéro la valeur, vous obtiendrez le temps d’arrêt
accumulé.
Remettre à zéro le chronographe
- Stoppez le temps d’arrêt. Avec la touche Lap/Reset, remettez le
temps d’arrêt sur '0'.
Attention: 1) La durée de marche maximale du chronographe est de
23 heures, 59 minutes et 59 secondes. 2) Si le temps accumulé est
supérieur 30 minutes, le chronographe affiche le temps en heures,
minutes et secondes, au lieu des minutes, secondes et 1/100 secondes.
3) Pendant que le chronographe marche, le symbole chronographe
s’affiche en clignotant. Si le chronographe est arrêté, le symbole
chronographe arrête aussi de clignoter.
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5.1. Mémoriser le temps arrondi
Mémoriser le temps arrondi

Chiffres secondes
marchent

Affichage jours de la
semaine ‚marche’

-

Symbole
chronographe clignote

-

Affichage
chronographe marche

Affichage chronographe
marche

-

Touche
Lap/reset

Affichage jours de
la semaine s’arrête

Chiffres
secondes s’arrêtent

Touche
Lap/reset

-

En mode chronographe, vous pouvez mémoriser à tout moment les
temps arrondis.
Si le chronographe marche, mémorisez le temps arrondi en appuyant
sur la touche Lap/Reset, pendant que le chronographe continue à
marcher (le symbole chronographe clignote).
En appuyant encore une fois sur la touche Lap/Reset, l’affichage
indique à nouveau le temps d’arrêt écoulé.
Si vous répétez le procédé, vous pouvez lire d’autres temps arrondis.

Symbole
chronographe clignote

Temps arrondi
Affichage chronographe
temps arrondi

Affichage jours de la
semaine ‚marche’

1/100
secondes

Minutes

Secondes

Heures
Secondes
Mode chronographe
(après 30 minutes)

Mode chronographe
(jusqu’à 30 minutes)

Minutes
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6.0. Mode heure de l’alarme
Affichage ½ alarme

Minutes
Heures

Chiffres heures clignotent

Touche
Lap/reset
Touche
Lap/reset

Affichage mode
alarme

Symbole
Mode de réglage
alarme s’affiche heure d’alarme

Mode alarme

Touche
mode

Touche
Lap/reset

Touche
mode
Alarme 1 /
Alarme 2

Minutes

Heures
Touche
Lap/reset

Touche
mode

Touche Start/Stop

Maintenir appuyer la touche Start/Stop

Augmente
les chiffres

Augmente la
vitesse de réglage

Réglages de l’heure d’alarme

Mode heure de l’alarme (affichage mode AL)
- Alarme 1 pour l’heure normale (zone 1); alarme 2 pour la deuxième
heure (zone 2)
Régler l’heure de l’alarme
- Sélectionnez à l’aide de la touche mode le mode heure de l’alarme.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver en mode de réglage
heure de l’alarme.
- L’affichage de l’heure commence à clignoter.
- Sélectionnez à l’aide de la touche mode les données (heures,
minutes, heure d’alarme 1,2) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur
avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche
appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minutes,
heure d’alarme 1, 2), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter
le mode de réglage.
- Si pendant 30 secondes aucune touche n’a été appuyée en mode
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure de l’alarme.
Attention: l’alarme est activée automatiquement avec le réglage de
l’heure de l’alarme.
Activer l’alarme horaire et l’alarme
- Sélectionnez dans l’affichage de l’heure de l’alarme en appuyant
sur la touche Start/Stop (ST/STP) l’alarme horaire ou l’alarme du
réveil.
- Si le symbole de l’alarme horaire s’affiche, un signal retentit toutes
les heures. Si le symbole de l’alarme du réveil s’affiche, le signal du
réveil retentit tous les jours à la même heure.
Attention: l’alarme du réveil retentit pendant 20 secondes et peut être
arrêtée par n’importe quelle touche.
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7.0. Mode chronomicromètre
Minutes

Chiffres des heures clignotent

Secondes

Heures

Touche
Lap/reset

Affichage mode
chronomètre
Mode chronomicromètre

Touche
Lap/reset

Symbole
chronomicromètre
Mode réglage chronomicromètre

Touche
mode

Touche
Lap/reset
Heures
Touche
Lap/reset

Touche
mode
Minutes

Secondes

Touche
mode

Touche Start/Stop Maintenir appuyer touche Start/Stop

Augmente les
chiffres

Augmente la
vitesse de réglage

Mode chronomicromètre (affichage mode TR)
- Le chronomicromètre peut être réglé jusqu’'e0 une durée de marche
de décomptage de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Sélectionnez avec la touche mode, le mode chronomicromètre.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver au mode
chronomicromètre.
- L’affichage commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche mode, les données (heures, minutes,
secondes) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur
avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche
appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heures, minutes,
secondes), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode
réglage.
- Si pendant 30 secondes aucune touche n’est appuyée en mode
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure de l’alarme.

Réglages chronomicromètre
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7.1. Utilisation du chronomicromètre
Symbole chronomicromètre
arrête de clignoter

Heures

Minutes

Secondes

Symbole chronomicromètre
arrête de clignoter
Mode chronomicromètre

Affichage chronomicromètre s’arrête

Touche
Start/Stop

Affichage jours de la
semaine ‚marche’

Chiffres des
secondes marchent

Touche
Lap/reset

Symbole chronomicromètre
clignote

Temps
écoulé
Affichage jours semaine
‚marche’

Affichage chronomicromètre marche

Appuyer 2
fois sur la
touche mode
Affichage chronomicromètre marche

Symbole chronomicromètre
clignote
Affichage heure (zone 1)

Symbole
chronomicromètre
clignote

Démarrer/arrêter le chronomicromètre
- Démarrez le chronomicromètre avec la touche Start/Stop (ST/STP),
une fois que vous avez réglé le temps de décomptage. Vous pouvez
arrêter le chronomicromètre à tout moment en appuyant encore
une fois sur la touche Start-Stop. Le temps de décomptage restant
est affiché en continu.
Attention: pendant que le temps de décomptage marche, le symbole
de décomptage s’affiche en clignotant. Si le chronomicromètre est
arrêté, le symbole de décomptage arrête également de clignoter.
Alarme de décomptage
- La première alarme de décomptage (2 signaux sonores toutes les
30 secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se
situe entre 3 minutes et 11 secondes.
- La deuxième alarme de décomptage (un signal sonore toutes les
secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se situe
entre 10 secondes et une seconde.
- L’alarme de décomptage (3 signaux sonores rapides les uns à la
suite des autres) retentit en atteignant le temps de décomptage
(temps restant 0 secondes) pendant 10 secondes. L’alarme peut
être arrêtée avec n’importe quelle touche.
Appeler le temps de décomptage pré-réglé
- Une fois le temps de décomptage écoulé ou si vous avez arrêté le
chronomicromètre, vous pouvez à nouveau appeler en appuyant
sur la touche Lap/Reset le temps de décomptage réglé ou un
nouveau temps de décomptage. En appuyant encore une fois sur
la touche Lap/Reset, le chronomicromètre peut être à nouveau
démarré.
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8.0. Deuxième affichage de l’heure (zone 2)
Deuxième affichage de l’heure (affichage mode T2)
- La deuxième heure indique une deuxième heure qui peut être réglée
librement (heures, minutes et secondes).

Chiffres clignotent

Heures, minutes,
secondes

Touche
Lap/reset

Touche
Affichage mode
Lap/reset
heure (zone 2)
Mode réglage heure (zone 2)
Affichage mode heure (zone 2)

Réglage de l’heure et de la date
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l’heure
(zone 2), pour arriver au mode réglage.
- L’affichage des heures commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute),
que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur
avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche
appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minute),
appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode réglage.
- Si pendant 30 secondes, aucune touche n’est appuyée en mode
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure normale (zone
1).

Touche
mode

Touche
Lap/reset

Minutes

Heures
Touche
Lap/reset

Touche
mode

Touche Start/Stop

Augmente
les chiffres

Maintenir la touche Start/Stop

augmente la
vitesse de réglage

Réglage heure (zone 2)
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9.0. Spécification
Affichage de l’heure (zone 1)
Système horaire:
Affichage 12/24, heures, minutes, secondes
Calendrier:
Mois, date et jour de la semaine

Durée de marche:
Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

Alarme
Types d’alarme:
Alarme de réveil quotidienne (zone 1)
Alarme de réveil quotidienne (zone 2)
Alarme horaire
Chronographe
Résolution:
Dans les 30 minutes: 1/100 secondes (l’affichage indique les minutes,
les secondes et les 1/100 secondes)
Au-delà de 30 minutes: 1 seconde (l’affichage indique les heures, les
minutes et les secondes)

Chronomicromètre
Résolution: 1 seconde
Durée de marche:
Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
Alarme de décomptage
- 2 signaux sonores toutes les 30 secondes, si le temps de décomptage
restant se situe entre 3 minutes et 11 secondes.
- un signal sonore toutes les secondes, si le temps de décomptage
restant se situe entre 10 secondes et 1 seconde.
- 3 signaux sonores rapides les uns à la suite des autres en atteignant
le temps de décomptage pendant 10 secondes.
Deuxième affichage de l’heure (zone 2)
Système horaire: AM/PM, heures, minutes, secondes
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10.0 Changement de batterie

11.0 Entretien

Batterie: 1 x CR 2032
Veuillez contacter un magasin spécialisé pour échanger la batterie.
Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle. Déposez-les dans
les lieux de collecte prévus à cet effet.

Evitez d’exposer l’appareil à des températures extrêmes, vibrations
ou chocs.
Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux
humide. N’utilisez pas de dissolvants ou d´agents abrasifs
N’effectuez en aucun cas des réparations par vos propres moyens.
Rapportez l’appareil au point de vente. Avant tout réclamation,
veuillez faire échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de manipulation incompétente ou d´ouverture de l´appareil.
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