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PROFESSIONAL  StOPwAtch
wIth INtERvAL tRAININg

Manuel d’utilisation
FRANÇAIS
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Merci d’avoir choisi ce chronomètre professionnel 
Motus Millennium Series avec fonction de mesure 
des temps fractionnaires (LAP), intermédiaires 
(SPLIT), définition à 1/1000 de seconde et 
interval training. Afin d’obtenir le maximum 
de votre instrument, lisez attentivement ce 
manuel et gardez-le à portée de main pour des 
consultations éventuelles.
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FONCTIONS

Montre - Indication d'heures, minutes, date, jour 
de la semaine, mois, année.
Format 12 ou 24 heures et signal horaire. Double 
réveil quotidien.

Chronomètre - Mesure de temps de fraction et 
intermédiaires. Définition à 1/1000 de seconde. 
Fonction pause. Temps total : 9 heures, 59 
minutes, 59 secondes, 999 millièmes.

Données Chronométriques
Rappel des temps de fraction et intermédiaires 
de la dernière séance. Indication de date/heure, 
fraction plus rapide, plus lente et du temps 
moyen.

Compte à rebours
Programmable de 1 centième de seconde à 
10 heures. Définition à 1/1000 de seconde. 
Comptage des répétitions. Signal sonore. 
Fonction pause.

Interval training
Programmation temps d'exercice et temps 
de récupération de 1 seconde à 10 heures. 
Répétitions jusqu'à 30. Signal sonore et 
comptage croissant des répétitions. Fonction 
pause.

Cadencemètre - Programamble de 10 à 330 
signaux sonores par minute. Comptage des 
signaux émis. Fonction pause.

Compteur impulsions - Jusqu'à 999.999
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TOUCHES

S1 – SPLIT/RESET
Relève le temps fractionnaire (LAP) et intermédiaire 
(SPLIT). Fonction de reset (chronométrage et 
compte à rebours).  Fait défiler les données 
chronométriques mémorisées. Entre en mode 
programmation.

S2 - MODE
Fait défiler les fonctions à la suite :
Montre > Chronomètre > Compte à rebours (TR) 
> Interval training (INT) > Cadencemètre (Pace) > 
Compteur (Tally Count) > Réveil (ALM)

S3 - START/STOP
Démarrage/pause/interruption de chronométrage, 
compte à rebours et interval training. Fait défiler les 
données chronométriques mémorisées.

S4
Rappelle les temps de la dernière séance.
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MONTRE
Presser MODE et entrer dans le mode Montre.
Programmation
- Tenir la touche SPLIT/RESET enfoncée pendant 
quelques secondes. Le chiffre de l'année clignote.
- Presser START/STOP pour modifier la valeur.
- Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer et 
passer à la programmation du mois.
- Presser START/STOP pour modifier la valeur.
- Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer 
et passer à la programmation de la donnée 
suivante.
- Suivre la procédure décrite pour programmer 
date, format 12/24 heures, heures et minutes 
et secondes. 
- Presser la touche MODE pour confirmer et sortir 
du mode programmation.
CHRONOMÈTRE
Presser MODE et entrer dans le mode 
Chronomètre.
Démarrage et relevé temps
- Presser la touche START/STOP pour démarrer le 
chronomètre.
- Presser la touche SPLIT/RESET pour relever un 
temps :
La ligne inférieure indique le temps progressif.
La ligne centrale indique le temps fractionnaire 
(LAP) et la ligne supérieure le temps 
intermédiaire (SPLIT) pendant 10 secondes 
environ. Ensuite, les deux lignes indiquent le 
temps de Lap et Split actuels. Le nombre en haut 
à gauche indique le total des temps relevés.
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Presser START/STOP pour mettre le chronomètre 
sur pause et le presser à nouveau pour le 
redémarrer.
Pour réinitialiser le chronomètre, presser la 
touche START/STOP et puis SPLIT/RESET.

DONNÉES CHRONOMÉTRIQUES
Les temps relevés peuvent être rappelés et 
visualisés aussi bien durant le chronométrage 
qu’après sa conclusion (reset).
Les données en mémoire sont effacées quand 
on démarre un nouveau chronométrage (SPLIT/
RESET > START/STOP).

Rappel données chronométriques
Durant le chronométrage et après le reset :
- Presser la touche S4 pour entrer en mode 
Données Chronométriques
- L’afficheur indique pendant quelques secondes 
date et heure de la séance en mémoire, puis il 
passe au premier inter-temps (Lap et Split)
- Pour faire défiler les inter-temps, presser la 
touche S4 
- Pour visualiser le temps le plus rapide (Fast) et le 
plus lent (Slow), presser SPLIT/RESET
- Pour visualiser le temps moyen (Average), 
presser START/STOP
- Pour revenir à la visualisation du 
chronométrage, presser la touche MODE à tout 
moment
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COMPTE À REBOURS
Presser MODE et entrer dans le mode compte à 
rebours (TR).
Programmation
- Garder la touche SPLIT/RESET enfoncée 
pendant quelques secondes pour entrer en mode 
programmation. Le chiffre des heures clignote.
- Presser START/STOP pour modifier la valeur.
- Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer et 
passer aux minutes.
- Suivre la procédure décrite ci-dessus pour 
programmer minutes, secondes et centièmes de 
seconde.
- Presser la touche MODE pour confirmer et sortir 
du mode programmation.
Démarrage
Presser START/STOP pour démarrer le compte à 
rebours.
La ligne supérieure indique le comptage 
des répétitions, la ligne centrale le temps 
programmé, la ligne inférieure le comptage du 
temps croissant.
Presser START/STOP pour mettre le comptage 
sur pause et le presser à nouveau pour le 
redémarrer.
Quand le compte à rebours atteint zéro, un 
signal sonore est émis et la ligne supérieure se 
met à jour avec le comptage des répétitions.
Presser START/STOP et puis SPLIT/RESET pour 
réinitialiser le compte à rebours.
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INTERVAL TRAINING
Presser MODE et entrer dans le mode 
d'alignement à intervalles (INT).

Programmation
Suivre la procédure décrite pour programmer 
le temps d'alignement (ACT), le temps de 
récupération (REST) et le nombre des répétitions 
(LOOPS) ;

ACT (temps d'alignement) :
Garder la touche SPLIT/RESET enfoncée pendant 
quelques secondes pour entrer en mode 
programmation. 
Le chiffre des heures clignote.
Presser START/STOP pour modifier la valeur.
Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer et 
passer aux minutes. Suivre la procédure décrite 
ci-dessus pour programmer minutes et secondes.
Après la programmation des secondes, 
l'instrument passe automatiquement à la 
programmation du temps de récupération.

REST (temps de récupération) :
Le chiffre des heures clignote.
Presser START/STOP pour modifier la valeur.
Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer et 
passer aux minutes. Suivre la procédure décrite 
ci-dessus pour programmer minutes et secondes.
Après la programmation des secondes, 
l'instrument passe automatiquement à la 
programmation des répétitions.
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LOOPS (nombre des répétitions) : Le chiffre des 
répétitions clignote. Presser START/STOP pour 
modifier la valeur (de 1 à 30). Presser MODE pour 
confirmer et sortir du mode programmation.

Pour rappeler les données programmées, presser 
la touche S4 : 
ACT > REST > LOOPS > TOTAL (temps total)

Démarrage
Presser la touche START/STOP pour démarrer le 
chronométrage.
Le nombre des répétitions croissant est indiqué 
en haut à gauche.
La ligne inférieure indique le compte à rebours 
du temps d'alignement (ACT).
Quand le zéro est atteint, un signal sonore est 
émis et le compte à rebours du temps de repos 
(REST) est affiché. 
Quand le temps de repos atteint 5 secondes, un 
signal sonore est émis à chaque seconde et un 
prolongé à zéro.
L'interval training procède en fonction des 
répétitions programmées.
A la fin des répétitions, trois signaux sonores sont 
émis et le chronométrage s'interrompt.
Presser START/STOP pour mettre le chronométrage 
sur pause et le presser à nouveau pour le 
redémarrer.
Presser START/STOP et puis SPLIT/RESET pour 
réinitialiser l'interval training.
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CADENCEMÈTRE
Presser MODE et entrer dans le mode 
Cadencemètre (PACE). Il est possible de 
programmer le cadencemètre*. 
Le chiffre de la cadence clignote (ex. F-10).
Presser SPLIT/RESET pour modifier la valeur (de 
10 à 330). Presser START/STOP pour confirmer 
et démarrer le cadencemètre. La ligne centrale 
indique le nombre de signaux émis (C-). La ligne 
inférieure indique la cadence programmée (F-). 
Presser START/STOP pour mettre en pause et 
redémarrer le cadencemètre. Presser START/
STOP et puis SPLIT/RESET pour réinitialiser le 
comptage.
* Il est aussi possible d'entrer en mode 
programmation en tenant SPLIT/RESET enfoncé 
pendant quelques secondes.

COMPTEUR
Presser MODE et entrer dans le mode Compteur 
(Tally Count). Presser START/STOP ou SPLIT/
RESET pour le comptage. Garder la touche S4 
enfoncée pendant quelques secondes pour 
ramener le chiffre à zéro.

RÉVEIL
Presser MODE et entrer dans le mode Réveil 
(ALM). 
Programmation
Tenir la touche SPLIT/RESET enfoncée pendant 
quelques secondes. Le chiffre des heures 
clignote. Presser START/STOP pour modifier la 
valeur.
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Presser la touche SPLIT/RESET pour confirmer et 
passer à la programmation des minutes.
Presser START/STOP pour modifier la valeur.
Presser la touche MODE pour confirmer et sortir 
du mode programmation. Presser la touche S4 
pour activer/désactiver le réveil (On/Off).
Pour sélectionner la deuxième alarme (ALM-
2) presser START/STOP et procéder à la 
programmation comme décrit. Le réveil sonnera 
pendant quelques secondes ; presser une des 
touches pour l’éteindre.

SIGNAL HORAIRE
Dans le mode Réveil, presser START/STOP jusqu’à 
la page-écran CHIME.
Presser la touche S4 pour activer/désactiver le 
signal horaire (On/Off).

REMPLACEMENT DE LA PILE
Retirer le bouchon à vis au dos avec une pièce, en 
le tournant en sens antihoraire.
Extraire la pile déchargée et introduire une 
pile neuve. S’assurer que le joint circulaire en 
caoutchouc soit positionné correctement.
Repositionner le bouchon à vis et le fermer en 
tournant en sens horaire.
Type de pile : CR2032 (3V).
Ne pas utiliser de piles autres que celles indiquées 
dans ce manuel ou que celles fournies.
Ne pas jeter les piles dans les déchets 
domestiques.
Eliminer les piles usées conformément à la 
réglementation en vigueur.
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SOIN ET ENTRETIEN - Ne pas tenter de démonter ou réparer 
l’instrument. Protéger contre chaleur ou froid excessif, 
humidité, chocs et longues expositions à la lumière directe du 
soleil. Nettoyer avec un chiffon légèrement humide. Utiliser 
du savon délicat dans les éventuelles zones les plus sales. 
Ne pas utiliser de substances chimiques comme essence, 
solvants, acétone ou alcool qui peuvent endommager 
l’imperméabilité, le boîtier et les finitions de l’instrument. 
Eviter de faire entrer en contact avec des produits comme 
gels et laques pour cheveux, produits contre les insectes, 
parfums, crèmes solaires et autres qui peuvent détériorer les 
parties en plastique. En cas de contact avec les substances 
susdites, nettoyer immédiatement avec un chiffon doux et 
sec. Eviter de mouille l’instrument ou de le manipuler avec 
les mains mouillées. Ne pas actionner les touches en cas de 
contact avec l’eau. Eliminer l’instrument et les composants 
conformément à la réglementation en vigueur.
GARANTIE - La garantie s’applique pour 24 mois à compter 
de la date d’achat et elle est valable uniquement pour les 
défauts des matériaux et de fabrication. La garantie est 
valable uniquement si l’instrument et les accessoires ont 
été utilisés avec attention et en suivant les instructions. 
D’éventuelles violations et/ou utilisations non conformes 
à ce qui est décrit dans ce manuel feront annuler la 
garantie. Les piles sont exclues de la garantie. Pour un 
défaut couvert par la garantie, s’adresser à son revendeur 
ou envoyer l’instrument, les accessoires, le reçu avec date 
dûment affranchis à DIGI Instruments srl. Avant d’envoyer 
l’instrument, lire attentivement le mode d’emploi et 
vérifier l’état des piles. Si le défaut est couvert par la 
garantie, l’instrument réparé ou remplacé sera réexpédié 
gratuitement. Pour l’assistance après garantie, s’adresser à 
son revendeur ou bien envoyer l’instrument et les accessoires 
dûment affranchis à DIGI Instruments srl.

MOTUS est une marque DIGI Instruments srl,
via Cartiera 90/i - 40037 Sasso Marconi (Bo), Italie
info@digi-instruments.it - www.motusport.com
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