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Mise en service et arrêt 
Mettre en service et éteindre avec la touche ON-OFF. En situation d'arrêt, reste allumé les 
deux points de séparation entre les minutes et les secondes afin d'indiquer la présence de la 
tension d'alimentation. 

 
Fonctionnement 
FIGHT TIMER est l'idéal pour visualiser les temps d'un ou plusieurs cycles, composés d'une 
Action suivie d'une Pause, et pour signaler avec un son d'une durée différente les 
événements suivant: début Action, fin 
Action, fin de tout le cycle (0,7 - 1,4 - 2,4 secondes). Il est particulièrement conseillé pour les 
compétitions et les entraînements de boxe, arts martiaux, fitness, etc.. 
5 Minuteurs différents peuvent être programmés individuellement, puis facilement mis en 
fonction avec les 5 touches associées, chacun avec les 4 paramètres suivant: TempsAction, 
Temps Pause, Nombre de Cycles,Temps pause Finale. 

 
Visualisations 
Si le temps à visualiser est inférieur à 10':00'', il apparaît entièrement sur l'écran de droite et 
le nombre de cycles sur l'écran de gauche, sinon les minutes sont visualisées sur l'écran de 
gauche à la place du numéro des cycles. 
 

Départ et arrêt du Minuteur avec visualisation du temps 
Pour faire débuter le chronométrage d'un des 5 Minuteurs, appuyer sur la touche du 
Minuteur concerné (Timer-x) puis sur la touche START - STOP. En appuyant deux fois 
consécutivement sur la touche du Minuteur concerné, le temps de départ est chargé et 
visualisé; il faudra ensuite appuyer sur START – STOP pour débuter le chronométrage. Le 
chronométrage peut être arrêté puis repris avec la touche START - STOP 

 
Paramétrage Minuteur 
Il est possible de paramétrer le Minuteur afin qu’il re-démarre automatiquement, sur le temps 
du timer suivant dès que celui-ci est arrivé à son terme, et ainsi de suite. 
Pour effectuer une programmation de temps, appuyer d’abord sur la touche du Timer que 
vous désirez programmer, et ensuite sur la touche Timer Booking 
 



  

Démarrage et arrêt d'un Minuteur sans visualisation de temps 
Il est possible de mettre en service n'importe lequel des 5 Minuteurs de manière à ce qu'il 
émette seulement les signalisations sonores de début/fin des différents cycles mais sans que 
le temps soit visualisé sur l’appareil. Appuyer sur la touche du Timer-x choisi puis sur la 
touche Blind – Timer.- START – STOP. Le chronométrage peut être arrêté puis repris 
toujours à l'aide de cette même touche. Ayant des sons différents, le chronométrage 
d'un Minuteur non Visualisé peut être effectué en même temps que celui d'un Minuteur 
visualisé sans risque de confusion: cela permet de gérer 2 activités simultanées dans 
le même lieu comme par exemple lors d'un combat entre deux boxeurs et les exercices 
d'entraînement d'autres athlètes. 
 

État des Minuteurs 
Avec la touche Timer – Status  sont visualisés pendant 4 secondes les Minuteurs actifs (voir 
Fig.1); ils clignotent si le Minuteur correspondant est en phase de chronométrage et restent 
fixes dans le cas contraire. Si avant 4 secondes est actionnée la touche F1, l'échange entre 
le Minuteur Visualisé et celui Non Visualisé est effectué; de cette manière sera visualisé le 
Minuteur dont on entendait seulement le son. Avec F2, à la place de F1, l’éventuelle 
réservation est annulée. 
 

 
 
 
 

Programmation 
Appuyer sur la touche PROG pour accéder à la programmation: sur l'écran de gauche 
apparaît “H1” pour indiquer le premier paramètre à programmer et sur l'écran de droite la 
valeur respective, modifiable avec les touches (+) et (-). Ré appuyer sur PROG pour passer 
aux paramètres suivant ou sur START – STOP pour terminer la programmation. 
 
H1 - Mode de comptage (en avant, en arrière) [up - do] 
Il définit si le comptage se fait en avant ou à reculons. Avec les touches (+) et (-) 
sélectionner: “up” pour le comptage en avant ou bien “do” pour le comptage à reculons. 
Appuyer sur PROG pour passer au paramètre suivant ou sur pour terminer la 
programmation. 
 
H2 - Type de son (Trillant ou Continu) [1 - 2] 
Il définit le type de son de début/fin des différentes périodes. Avec les touches (+) ou 
(-) sélectionner: “1” pour son trillant ou bien “2” pour son continu. Appuyer sur PROG pour 
passer au paramètre suivant ou sur START STOP pour terminer la programmation. 
 
H3 – Volume son (Fort - Moyen - Bas - Eteint) 
[3 - 2 - 1 - 0] Il définit l'intensité du son; avec les touches (+) et (-) sélectionner: “3” pour Fort, 
“2” pour moyen, “1” pour Bas , “0” pour Eteint. Appuyer PROG sur pour passer au paramètre 
suivant ou sur START – STOP pour terminer la programmation. 
 
 



  

 

Programmation des minuteurs 
Pour chacun des 5 Minuteurs sont à considérer 4 paramètres programmables pour un total 
de 20 paramètres, chacun d'eux étant identifié par le numéro du Minuteur (1,2,3,4,5) et par la 
lettre du paramètre(A,P,C,F) : 
Pour le Minuteur-1 : 1A - 1P - 1C - 1F 
Pour le Minuteur-2 : 2A - 2P - 2C - 2F 
Pour le Minuteur-3 : 3A - 3P - 3C - 3F 
Pour le Minuteur-4 : 4A - 4P - 4C - 4F 

Pour le Minuteur-5 : 5A - 5P - 5C - 5F 
 

Avec la touche PROG on accède en succession à tous les 20 paramètres qui sont 
modifiables avec les touches (+) et (-). En appuyant sur puis sur la touche du Timer x 
concerné on accède immédiatement au premier paramètre (xA) de ce Minuteur. 
Avec START - STOP on termine la programmation. 
Ci-dessous sont décrits les 4 paramètres (A,P,C,F) qui concernent chacun des 5 Minuteurs. 
 
xA – Temps d’action (de 0':05” à 90':00”) 
Modifier la valeur avec les touches (+) et (-); les maintenir appuyées pour changer 
rapidement. Avancements de 1sec pour valeurs de 0':05” à 1':00”, avancements de 
5sec pour valeurs de 1':00” à 10':00”, avancements de 1min pour valeurs de 10':00” à 90':00”. 
A noter qu'au-delà de 10min les secondes ne sont plus visualisées. 
 
 
 xP – Temps de pause (de 0':00” à 90':00”) 
Détermine la durée de la pause suivant l'action. La modification de la valeur se fait comme 
pour le paramètre xA. 
 
xC – Nombre de cycles (de 0 à 99) 
Il définit le nombre de cycles Action+Pause; avec xC=0 le nombre de cycle résulte infini et 
l'arrêt se fait seulement avec la touche START - STOP 
Modifier la valeur avec les touches (+) et (-); les maintenir appuyées pour changer 
rapidement. 
 
xF – Temps de pause finale (de 0':00” à 90':00”) 
Il règle la pause Finale successive à la dernière action. Après la pause finale tout le cycle 
recommence; avec xF=0 la pause finale n'a pas lieu et tout le cycle est accompli une seule 
fois. La modification de la valeur se fait comme pour le paramètre xA. 
 

Exemples de programmation 
Vous trouverez ci-dessous différents exemples de programmations pour chacun des 5 
Minuteurs afin d'obtenir divers modes de fonctionnement. 
 
Action unique 
Pour visualiser le temps d'une compétition avec la signalisation sonore finale. 
Programmer: xA= Temps Action, xP=0, xC=1 et xF=0. 
 
Nombre de cycles définis 
Pour visualiser le temps des compétitions ayant plusieurs périodes. Programmer: xA= 
Temps Action, xP= Temps Pause, xC= Nombre de cycles, xF=0. 
 
Nombre de cycles infinis 
Pour séquences d'entraînement continues; arrêt uniquement avec la touche START - STOP. 
Programmer: xA= Temps Action, xP= Temps Pause, xC=0, xF=0. 
 



  

Séquence avec nombre de cycles définis et pause finale 
Pour séquences d'entraînement avec périodes de récupération (pauses) de durée diverse. 
Après la Pause Finale tout le cycle recommence; arrêt uniquement avec la touche START - 
STOP. Programmer: xA= Temps Action, xP= temps Pause, xC= Nombre de cycles, 
xF=Pause Finale. 
 
Combinaisons de deux minuteurs 
La mise en service d'un Minuteur et la préparation d'un autre permet d'augmenter 
fortement les combinaisons de chronométrage. Par exemple, parmi les nombreuses 
possibilités, on peut effectuer le comptage d'un nombre déterminé de cycles 
Action+Pause, suivi d'un nombre de cycles différent avec des durées diverses de 
Action+Pause (voir Fig. 2). 
 

 
 

 
 

 


