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Manuel d’utilisation 
Montre Vibrante 8 Alarmes Rodger (Réf. 213400:vert,  213450:rouge) 

 

    Fonctions 
• Affichage de l’heure (heures, minutes, secondes) et de la 

date (jour, mois, année) 
• 8 Alarmes sonores ou vibrantes (chaque alarme dure 15 

secondes) 
• Fonction chronomètre, précision 1/100s. 
• Fonction compteur (de 30mn à 24h). 
• Fonction verrouillage (pour éviter de déprogrammer les 

alarmes). 
• Affichage 12h/24h 
• Rétro-éclairage 

 
 
Ne pas utiliser la montre pour aller dans l’eau (bain, douche, ..) 
 
 
 

 
Modes de réglage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Mode Heure 2 : Mode Alarme  

(AL) 
3 : Mode Chronomètre  
(ST) 

4: Mode Compteur 
(TR) 

    

 

LIGHT/SET A 

B C 

D START/STOP 

MODE SPLIT/RESET 
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Réglage de l’heure et de la date 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Time 
Appuyer sur le bouton A jusqu’à ce que les secondes clignotent 
Appuyer sur le bouton B, les minutes clignotent 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes 
Appuyer sur le bouton B,  les heures clignotent 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures 
Appuyer sur le bouton B, le jour clignote 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer le jour 
Appuyer sur le bouton B, le mois clignote 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer le mois 
Appuyer sur le bouton B, l’année clignote 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l’année 
Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages 
 
Appuyer sur le bouton D pour changer le format d’affichage 12h/24h 
Appuyer sur le bouton C pour afficher la date. 
 
 
Réglage des alarmes 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Alarm (AL). 
Chaque alarme est numéroté A1 jusqu’à A8. 
 
Pour régler l’alarme 1,  
Appuyer sur le bouton A jusqu’à ce que l’heure clignote. 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures 
Appuyer sur le bouton B,  les minutes clignotent 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes 
Appuyer sur le bouton A pour confirmer l’heure saisie 

Le symbole  apparaît ce qui signifie que le réglage de l’alarme a bien été effectué. 
 
Appuyer sur le bouton C pour sélectionner les alarmes A1-A8. 
Recommencer les étapes ci-dessus pour régler l’alarme sélectionnée. 
Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode Time 
 
Réglage du mode d’alarme Sonore/Vibration 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Alarm 
Appuyer sur le bouton D pour régler le mode d’alarme (sonore et/ou vibrante ou pas d’alarme)  
Lorsque l’alarme est réglée sur sonore, le symbole  est affiché. 
Lorsque l’alarme est réglée sur vibrante, le symbole  est affiché. 
Lorsque l’alarme est réglée sur vibrante et sonores, les symboles   sont affichés. 
Lorsqu’il n’y pas de symbole, l’alarme ne se déclenchera pas. 
Chaque vibration ou alarme sonore dure 15s. 
 
Annuler une alarme 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Alarm 
Appuyer sur le bouton C pour sélectionner l’alarme que vous souhaitez annuler (A1-A8). 

Laisser appuyer sur le bouton C jusqu’à ce que le symbole  disparaisse. 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à revenir au mode Time 
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Réglage du chronomètre 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Chronomètre (ST). 
Appuyer sur le bouton D pour démarrer le chronomètre. 
Appuyer sur le bouton D pour arrêter le chronomètre. 
Appuyer sur le bouton C pour remettre à zéro le chronomètre. 
 
Réglage du compte à rebours 
Le compte à rebours permet de déclencher des alarmes à partir d’intervalles réguliers à l’intérieur d’une plage 
horaire. La valeur minimum du compteur est de 15 minutes, si vous définissez un intervalle inférieur à cette valeur, 
la montre le compte à rebours sera automatiquement réglé  sur 15 minutes. 
 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Timer (TR). 
Appuyer sur le bouton A jusqu’à ce que l’heure de début clignote 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l’heure de début 
Appuyer sur le bouton B, l’heure de fin  clignote. 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l’heure de fin 
Appuyer sur le bouton B, l’heure clignote. 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures 
Appuyer sur le bouton B, les minutes clignotent. 
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes 
Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages 
 
Démarrage du compte  rebours 
(Dans le mode Timer) 
Appuyer sur le bouton D pour démarrer le compteur 
Le compte à rebours peut uniquement être démarré pendant les heures autorisées. 
Le symbole TR va clignoter. 
 
Pour retourner à l’affichage de l’heure 
Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode Time. 
Le symbole TR va clignoter si le compte à rebours est en fonctionnement 
 
Arrêter le compte à rebours 
Appuyer sur le bouton B jusqu’à atteindre le mode Timer (TR). 
Appuyer sur le bouton D pour arrêter le compteur. 
Le symbole TR doit s’arrêter de clignoter. 
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Remplacement de la pile 
La durée de vie de la pile dépend de l’usage (les vibrations nécessitent de fréquents changements de pile). La 
montre utilise une pile CR2032. 
Pour changer la pile, il faut enlever les bracelets avec un petit outil. 
Il faut ensuite dévisser les 4 vis au dos  la montre. Prenez soin de ranger les vis dans un endroit approprié afin de 
ne pas les perdre. Retirer doucement l’ancienne pile puis placer la nouvelle. 
Revisser  ensuite les 4 vis et repositionnez les bracelets. 
 
Verrouillage de la montre 
Pour le verrouillage : Appuyer sur B jusqu'au bouton Time Mode 
Laisser appuyer sur le bouton B et C en même temps jusqu'à ce que la montre affiche 'LOCK' en haut à gauche de 
l’écran. Pour déverrouiller, il faut appuyer sur le bouton B et C en même temps, le message 'Lock' disparait. 
 
Dépannage 
Que faire si les alarmes ne vibrent pas/plus : 
- si vous avez la pile depuis plus d’1 mois, est ce que vous avez changé la pile ? 
- est-ce que la montre est configurée pour que les alarmes vibrent ? Le symbole de vibration  apparaît-bien à 
l’écran ? (voir le paragraphe sur le réglage du mode d’alarme) 
Si la montre ne fonctionne pas après ces vérifications, merci de contacter le service client. 
 
 
Garantie 
La montre est garantie pendant 1 an. Cette garantie ne comprend pas l’usure de la pile ni une utilisation non 
conforme du matériel (choc, chute, projection d’eau, …). La garantie ne s’appliquera pas en cas de présence d’eau 
dans le boitier. 


