
  

 

Manuel du Multi Timer 

 

 

 
 
 
Objet du manuel 
Ce mode d’emploi contient toutes les informations nécessaires pour utiliser correctement le 
produit Multi Timer, appelé ci-après “MT”. Il est également recommandé de conserver le 
manuel pour toute la durée du produit. 

 
Description du produit 
MT est l’appareil idéal pour programmer, chronométrer, afficher et signaler acoustiquement 
les intervalles de temps (minutes : secondes) des programmes d’entraînement. L’appareil 
est sur tout indiqué pour les sportifs, les entraîneurs et les salles de gym. Sa flexibilité de 
programmation permet de réaliser plusieurs modalités d’entraînement. 
L’appareil peut être utilisé en modalité locale, avec un clavier à membrane, ou bien à 
distance, avec une télécommande à infrarouges. Il est disponible en version murale ou de 
table. 
 

Fonctionnement 
Les parties de texte qui revêtent une importance particulière pour la sécurité ou pour 
l’utilisation correcte du produit sont surlignées par les symboles suivants: 
 

Caractéristiques techniques 
Alimentation électrique: 100-240V, 50/60Hz, 0,2A 
Température: -10 … +70 °C (stockage) 
0 … +50 °C (fonctionnement) 
Humidité relative (sans condensation): 10 … 95% (stockage) 
20 … 90% (fonctionnement) 
Altitude: 12000m (stockage) 
2000m (fonctionnement) 
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur): 56 x 19 x 4 cm (version de paroi, art.152-01 ) 
56 x 23,5 x 9 cm (version de table, art.152-04) 
11 x 4,9 x 2,2 cm (télécommande) 
Dimensions des chiffres: 9 x 4 cm 
Poids: 1,6 kg (version de paroi, art.152-01) 
2,05 kg (version de table, art.152-04) 
0,17 kg (télécommande) 
Pile de la télécommande: alcaline, 9V, 16 x 45 x 26 mm, durée typique: 2 ans 



  

Clavier 

Le clavier de l’appareil et la télécommande possèdent les touches suivantes. 

 
 
Fonctionnement 
Le MT permet de programmer et sauvegarder les intervalles de temps de 9 “programmes 
d’entraînement”, chronométrer et afficher celui actif, et signaler les événements de comptage 
avec des signaux acoustiques. 
 

Qu’est-ce qu’un programme d’entraînement ? 
Un “programme d’entraînement” se compose de (“Fig. 4.1”): 
1. un intervalle initial optionnel (PRE-WORKOUT); 
2. une séquence de PHASES; chaque phase se compose de CYCLES de: 
• un intervalle de temps (ACTION) pour l’exécution des exercices, 
• un intervalle de temps (PAUSE) pour se reposer quelques instants. 
Les différentes PHASES peuvent être réalisées entièrement plusieurs fois, et seront 
appelées TOURS. 

 
Fig. 4.1 Exemple de programme d’entraînement se composant d’une intervalle de préparation et de 2 phases. 

 
Informations affichées et signaux acoustiques 
MT affiche les temps d’ACTION et de PAUSE, et le numéro du CYCLE courant; également, il 
signale avec des sons de durée variable les différents événements possibles durant le 
“programme d’entraînement”. À la “Fig. 4.2” sont indiquées les informations affichées sur le 
MT durant le comptage des temps. Pendant l’intervalle de PAUSE, seulement un point de 
séparation est allumé entre les minutes et les secondes. 
 

 
Fig. 4.2 Informations affichées sur le MT pendant le comptage du temps. 

 



  

Les événements suivants sont signalés acoustiquement selon des modalités différentes: 
• fin du PRE-WORKOUT, 3 bips (brève durée) dans les 3 dernières secondes; 
• début de l’ACTION (durée moyenne) et fin de l’ACTION (longue durée); 
• fin du “programme d’entraînement”, 3 bips (longue durée). 
Il est également possible de programmer l’émission d’un signal acoustique à: 
• intervalles régulier (cadence) pendant chaque ACTION, pour synchroniser l’exécution des 
exercices; 
• un intervalle de temps avant la fin de chaque ACTION et PAUSE. 
 

Préparation, démarrage et arrêt d’un programme d’entraînement 
Pour préparer un “programme d’entraînement”: 
• appuyez plusieurs fois sur la touche [TIMER] jusqu’à ce que le “programme 
d’entraînement” voulu (“t1”, “t2”, …, “t9”) soit affiché; 
• appuyez sur [STOP] dans 3 secondes1. 
Utilisez les touches [START] et [STOP] pour démarrer et arrêter le comptage. Le chrono 
peut être programmé pour compter en avant ou à rebours. 

 
Modification du chrono 
Avec le chrono arrêté: appuyez sur la touche [#], puis utilisez les touches [+] et [-] pour 
changer la valeur du chrono (seulement sur le clavier de l’appareil, pour modifier la valeur 
rapidement maintenez les touches appuyées). À la fin, appuyez encore sur [#] pour accepter 
les modifications, et sur les autres touches pour les annuler. 
 

Programmation 
Vous pouvez paramétrer les données spécifiques et générales de tous les 9 “programmes 
d’entraînement”. Les touches [<] et [>] permettent de parcourir les données paramétrées; la 
valeur de ces paramètres peut être modifiée avec les touches [+] et [-] (seulement sur le 
clavier de l’appareil, pour modifier la valeur rapidement maintenez les touches appuyées). 
À la “Fig. 5.1” sont indiquées les informations affichées sur le MT pendant la programmation. 
 

 
Fig. 5.1 Informations affichées sur le MT pendant la programmation. 

 

Paramètres généraux 
Pour accéder au menu de programmation appuyez sur [PROG]. Appuyez encore sur 
[PROG] ou bien sur [ON-OFF] pour quitter la programmation. 
 

 



  

1. Appuyez sur [START] au lieu de [STOP] pour initier tout de suite le comptage. 

 
 

Paramètres spécifiques 
Pour accéder au menu de programmation (“Fig. 5.2”): 
• appuyez plusieurs fois sur la touche [TIMER] jusqu’à ce que le “programme 
d’entraînement” voulu (“t1”, “t2”, …, “t9”); 
• appuyez sur [PROG] dans 3 secondes. 
 

 
Fig. 5.2 Débit de programmation des paramètres d’un Timer. 

 

Chaque “programme d’entraînement” admet le paramétrage de 9 PHASES successives, 
composées des éléments suivants. 
 

 
 
Le paramètre ‘F’ représente le nombre de TOURS: ceci permet de répéter plusieurs fois le 
“programme d’entraînement” entier. La touche [#] permet de sélectionner ce paramètre sans 
parcourir tous les paramètres précédents (“Fig. 5.2”). 
Le temps d’ACTION de chaque CYCLE peut être prolongé ou raccourci de ‘Un’; ce faisant, 
vous pouvez réaliser des “programmes d’entraînement” avec des temps à progression « 
pyramidale ». 



  

Pour exécuter une phase juste après un autre, paramétrez pour la seconde un temps 
d’ACTION différent de zéro. Par exemple, en paramétrant A2 = 2:30, lorsque la phase 1 est 
terminée, la phase 2 est démarrée automatiquement. 
Appuyez encore sur [PROG] ou bien sur [ON-OFF] pour quitter la programmation. 
 

Exemple de programmation 
Imaginez que vous souhaitez préparer le deuxième “programme d’entraînement” avec les 
détails suivants: 
• 30 secondes de préparation; 
• 1 minute de travail + 30 secondes de repos, 5 fois; 
• pyramide de temps de travail de 2 à 4 minutes (et vice versa) en 3 cycles + 1 minute de 
repos 
• tout doit être répété 2 fois 
• synchronisation acoustique des exercices tous les 15 secondes (cadence). 
 

Suivez les indications suivantes: 
1. Appuyez sur [PROG] pour accéder au menu de programmation des paramètres généraux. 
MT affiche le paramètre “H1” (mode de compte) et sa valeur actuelle. 
2. Avec la touche [>] déplacez-vous dans la liste des paramètres jusqu’à arriver à “H4” 
(PREWORKOUT); 
utilisez les touches [+] et [-] pour mettre le paramètre sur “0:30”. 
3. Établissez le paramètre suivant (cadence) “H5” = “0:15”. 
4. Quittez le menu de programmation en appuyant sur [PROG]. 
5. Appuyez plusieurs fois sur la touche [TIMER] jusqu’à arriver à “t2”, puis appuyez sur 
[PROG] pour accéder aux paramètres spécifiques du “programme d’entraînement”. 
6. L’écran du MT affiche le paramètre “A1” et sa valeur actuelle; mettez-le sur “1:00”, puis 
passez au paramètre suivant. 
7. Paramétrez “P1” = “0:30”, “C1” = 5 et “U1” = “0:00”: vous avez complété la programmation 
de la PHASE 1; avec la touche [>] passez au premier paramètre de la phase suivante. 
8. Dans la deuxième PHASE paramétrez “A2” = “ 2:00”, “P2” = “ 1:00”, “C2” = 3 et “U2” = 
“1:00”. 
9. Puis, paramétrez la PHASE 3 avec “A3” = “4:00”, “P3” = “1:00”, “C3” = 3 et “U3” = “-1:00”. 
10. Assurez-vous que “A4” soit paramétré zéro, puis appuyez sur la touche [#] pour 
programmer “F” = 2. Utilisez [PROG] pour quitter le menu de programmation. 
 

À la “Fig. 5.3” est illustré le débit d’exécution des temps de l’exemple. 

 
Fig. 5.3 Débit d’exécution des temps de l’exemple. 



  

Entretien 
Le produit n’a pas besoin d’un entretien spécial. 
 

Nettoyage de la face avant 
Utilisez un chiffon souple humidifié dans l’alcool. N’utilisez pas de produits agressifs. 
 

Remplacement de la pile de la télécommande 
1. Ouvrez la boîte de la télécommande en dévissant les deux vis arrière. 
2. Remplacez la pile usée avec une autre en tenant compte de la polarité des contacts. 
3. Fermez la boîte avec les vis, en faisant attention à ne pas endommager les fils de 
raccordement. 


