MANUEL D’INSTRUCTIONS :
ROYAL LONDON 41009 (4955-B1A)
A : LIGHT/SET :Eclairage / Réglage
B : MODE :Choix du mode de fonctionnement
C : RESET : Initialisation
D : START/STOP :Démarrage / Arrêt

A - CARACTERISTIQUES :
Affichage des heures, Minute, Secondes, Mois, Année, Jour de la semaine.
Animation graphique du jour de la semaine toute les 10 secondes.
24 fuseaux horaires.
3 alarmes + Carillon
Affichage en 12h ou 24h.
Chronographe jusqu ‘à 23 h 59 min 59,99 sec.
Compteur à rebours programmable jusqu’à 23 h, 59 min, 59 sec.
Rétro-éclairage
Heure d’été

B -MODE OPERATOIRE :
La montre dispose de 6 modes d’affichages :
1- Affichage normal : Heures : minutes : secondes et le jour de la semaine et la date.
2- Affichage du 2ème fuseau horaire
3- Alarme
4- Mode chronographe
5- Mode rappel mémoire
6- Compte-à-rebours :
Chaque action sur le bouton B change le mode d’affichage dans l’ordre décrit ci-dessus.

B1- ECLAIRAGE :
A tout moment, une action sur le bouton A éclaire le cadran de la montre pendant 3 secondes.

B2 -REGLAGE DE L’HEURE LOCALE ET DE LA DATE :
1-Lorsque la montre est en affichage normal (Heures : minutes : secondes, jour de la semaine
et date), appuyer sur le bouton C pour capter le signal de l’heure local. Le réglage de l’heure se
fait alors automatiquement et l’indicateur DST (Signal de mise à l’heure) disparaît.
2- Lors de la mise à l’heure automatique, l’heure d’été est égale à l’heure locale augmentée
d’une heure.

3- Remarque : le signal de mise à l’heure (DST) n’est pas la même selon le pays où on se
trouve.
4- Lorsqu’on est en affichage normal (Heures : min : Sec …) :
a- appuyer sur D pour mettre en marche ou arrêter le carillon.
b- appuyer sur le bouton A pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l’heure.
c- Chaque action sur le bouton B permet de changer de digits à régler dans l’ordre suivant :
12/24h ► Secondes à Minutes à Heures à Année à Mois à Date à Fuseau horaire ► 12/24h
d- Une action sur C ou D permet d’incrémenter ou décrémenter la valeur à régler
e- A la fin du réglage, appuyer sur le bouton C pour revenir à l’affichage normal de
l’heure.
Le jour correspondant à la date affichée est alors calculé et affiché automatiquement.

B3 -REGLAGE DE L’HEURE SUR LE 2EME FUSEAU HORAIRE :
Lorsque la montre est en affichage du 2ème fuseau horaire, appuyer sur le bouton C pour
capter le signal du 2ème fuseau horaire. Le réglage de l’heure se fait alors automatiquement et
l’indicateur DST (Signal de mise à l’heure) disparaît.

B4- REGLAGE DE L’ALARME :
1. Sélectionner l’alarme à l’aide du bouton B.
2. Appuyer sur le bouton C pour activer ou désactiver l’alarme.
3. Appuyer sur le bouton D pour choisir l’alarme à afficher. Il y a 3 différentes alarmes.
4. Appuyer et maintenir l’action sur le bouton A jusqu’à ce que le digit des minutes se mette à clignoter. Le
réglage de l’alarme peut alors commencer.
5. Une action sur C ou D permet d’incrémenter ou décrémenter la valeur à régler
6. Chaque action sur le bouton B permet de changer de digits à régler dans l’ordre suivant :
► Minutes ► Heures ►

B5- CHRONOGRAPHE :
Sélectionner le mode compteur (STW) à l’aide du bouton B.
Une action sur le bouton D, déclenche le chrono.
A chaque action sur le bouton D, le compteur affiche le laps de temps écoulé pendant 5 secondes et le stock en mémoire, mais le chrono continue à comptabiliser.
Une action sur le bouton C arrête le chronographe et affiche le laps de temps écoulé pendant
5 secondes, ensuite, il affiche le temps total écoulé.
Une 2ème action sur C remet à Zéro le chrono.

B6- ACCES AUX LAPS DE TEMPS MEMORISES :
Sélectionner le mode Rappel mémoire (TOT) à l’aide du bouton B.
Appuyer sur C ou D pour visualiser les laps de temps mémorisé

B7- REGLAGE DU COMPTE A REBOURS :
Sélectionner le mode compte-à-rebours (TMR) à l’aide du bouton B
Appuyer et maintenir l’action sur le bouton C jusqu’à ce que le digit des secondes se mette à
clignoter. Le ré glage peut alors commencer.
Une action sur C ou D permet d’incrémenter ou décrémenter la valeur à régler
Chaque action sur le bouton B permet de changer de digits à régler dans l’ordre suivant :
Secondes à Minutes à Heures à
Appuyer sur le bouton A pour terminer le réglage.

