
Mode d’emploi du chronographe HiTRAX GO

Félicitations ! Vous venez d’acheter une montre chronographe HiTrax de TFA.
Vous avez une montre, un réveil, un chronographe et un chronomètre dans un seul
appareil.
Vous pouvez utiliser HiTrax Go dans tous les domaines où le chronométrage est
important. Le boîtier étanche, l’affichage clair et le maniement simple font de HiTrax
Go un instrument utile pour le sport, dans le travail ou pendant les loisirs.

Pour que vous utilisiez correctement toutes les fonctions, lisez bien le mode d’emploi
avant toute utilisation.
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Fonctions
1. Mode heure

- l’affichage indique l’heure (heures, minutes, secondes), le mois,
la date et le jour de la semaine.

- affichage12 ou 24 heures
2. Mode chronographe

- résolution 1/100 secondes
- durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

3. Mode alarme
- heure d’alarme réglée
- heure d’alarme réglée pour un deuxième fuseau horaire

4. Mode chronomicromètre
- résolution 1 seconde
- durée de marche maximum 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

5. Deuxième fuseau horaire
- Affichage heures, minutes, secondes

1.0. Fonctions

2.0. Description de fonction des touches

Description de fonction des touches
1. Touches arrondissement/remise à zéro (Lap/Reset)

- Pour sélectionner le mode de réglage de l’heure (zone 1), l’heure
de réveil, le réveil instantané et l’heure (zone 2).

- Pour remettre à zéro le chronographe, après avoir arrêté l’heure.
- Pour information du temps arrondi, pendant que le chronographe

marche.
- Pour revenir au mode chronographe, si le temps arrondi est affiché.

2. Touche mode (mode)
- Pour sélectionner l’affichage de l’heure (zone 1), du chronographe,

de l’heure d’alarme, du chronomicromètre et de l’affichage de 
l’heure (zone 2).

- Pour sélectionner les données en mode de réglage.
3. Touche Start/Stop (ST/STP)

- Pour démarrer le chronographe et le chronomicromètre.
- Pour augmenter les chiffres en mode réglage.
- Pour activer ou désactiver l’alarme.

Touche
mode

Touche
Lap/Reset

Affichage

Corde Nylon

Touche
Start/Stop

Clip réglage
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3.0. Fonctions principales

Fonctions principales
- Il existe 5 fonctions principales:

1) Affichage de l’heure (zone 1)
2) Chronographe
3) Heure d’alarme
4) Chronomicromètre
5) Affichage de l’heure (zone 2)

Sélection des fonctions principales
- appuyez sur la touche mode, pour passer du mode affichage de

l’heure (zone 1) au mode chronographe, mode alarme, mode 
chronomicromètre et mode affichage de l’heure (zone 2).

Sélection de l’affichage de la date
- appuyez et maintenez la touche Start/Stop (ST/STP) en mode 

affichage de l’heure (zone 1), pour sélectionner l’affichage de la 
date.

Réglage de l’heure et de la date
- appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l’heure 

(zone 1), pour arriver au mode de réglage.
- l’affichage des secondes commence à clignoter.
- sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute,

affichage de l’heure12/24, date, jour de la semaine) que vous voulez
régler.

- dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez augmenter
la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la
touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.

- après avoir réglé toutes les données (heure, minute, affichage de 
l’heure 12/24, date, jour de la semaine), appuyez sur la touche 
Lap/Reset pour quitter le mode de réglage.

- si pendant 30 secondes aucune touche n’a été appuyée en mode
de réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure normale 
(zone 1).

4.0. Réglage de l’heure et de la date

Mode chronographe (affichage du mode SP)
- le chronographe mesure le temps écoulé et le temps arrondi. 

L’affichage indique '0', si le chronographe est utilisé pour la première
fois, ou si le chronographe a été remis à zéro.

Démarrer/arrêter le chronographe
- si le chronographe s’arrête, appuyez sur la touche Start/Stop 

(ST/STP), pour démarrer le chronographe. Appuyez sur la touche
encore une fois et le chronographe s’arrêtera à nouveau.

- l’affichage indique le temps écoulé entre le démarrage et l’arrêt du
chronographe par la touche Start/Stop (ST/STP).

- si vous démarrez ou arrêtez le chronographe plusieurs fois de suite
sans remettre à zéro la valeur, vous obtiendrez le temps d’arrêt 
accumulé.

Remettre à zéro le chronographe
- Stoppez le temps d’arrêt. Avec la touche Lap/Reset, remettez le 

temps d’arrêt sur '0'.
Attention: 1) La durée de marche maximale du chronographe est de
23 heures, 59 minutes et 59 secondes. 2) Si le temps accumulé est
supérieur 30 minutes, le chronographe affiche le temps en heures,
minutes et secondes, au lieu des minutes, secondes et 1/100 secondes.
3) Pendant que le chronographe marche, le symbole chronographe
s’affiche en clignotant. Si le chronographe est arrêté, le symbole
chronographe arrête aussi de clignoter.

5.0. Mode chronographe
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5.1. Mémoriser le temps arrondi

Mémoriser le temps arrondi

- En mode chronographe, vous pouvez mémoriser à tout moment les
temps arrondis.

- Si le chronographe marche, mémorisez le temps arrondi en appuyant
sur la touche Lap/Reset, pendant que le chronographe continue à
marcher (le symbole chronographe clignote).

- En appuyant encore une fois sur la touche Lap/Reset, l’affichage 
indique à nouveau le temps d’arrêt écoulé.

- Si vous répétez le procédé, vous pouvez lire d’autres temps arrondis.

6.0. Mode heure de l’alarme

Mode heure de l’alarme (affichage mode AL)
- Alarme 1 pour l’heure normale (zone 1); alarme 2 pour la deuxième

heure (zone 2)
Régler l’heure de l’alarme
- Sélectionnez à l’aide de la touche mode le mode heure de l’alarme.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver en mode de réglage

heure de l’alarme.
- L’affichage de l’heure commence à clignoter.
- Sélectionnez à l’aide de la touche mode les données (heures, 

minutes, heure d’alarme 1,2) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur 

avec la  touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche 
appuyée, la valeur augmente plus vite.

- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minutes, 
heure d’alarme 1, 2), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter
le mode de réglage.

- Si pendant 30 secondes aucune touche n’a été appuyée en mode 
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure de l’alarme.

Attention: l’alarme est activée automatiquement avec le réglage de
l’heure de l’alarme.
Activer l’alarme horaire et l’alarme
- Sélectionnez dans l’affichage de l’heure de l’alarme en appuyant 

sur la touche Start/Stop (ST/STP) l’alarme horaire ou l’alarme du 
réveil.

- Si le symbole de l’alarme horaire s’affiche, un signal retentit toutes
les heures. Si le symbole de l’alarme du réveil s’affiche, le signal du
réveil retentit tous les jours à la même heure.

Attention: l’alarme du réveil retentit pendant 20 secondes et peut être
arrêtée par n’importe quelle touche.

7.0. Mode chronomicromètre

Mode chronomicromètre  (affichage mode TR)
- Le chronomicromètre peut être réglé jusqu’'e0 une durée de marche

de décomptage de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Sélectionnez avec la touche mode, le mode chronomicromètre.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver au mode 

chronomicromètre.
- L’affichage commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche mode, les données (heures, minutes,

secondes) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur 

avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche 
appuyée, la valeur augmente plus vite.

- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heures, minutes,
secondes), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode
réglage.

- Si pendant 30 secondes aucune touche n’est appuyée en mode 
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure de l’alarme.
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7.1. Utilisation du chronomicromètre

Démarrer/arrêter le chronomicromètre
- Démarrez le chronomicromètre avec la touche Start/Stop (ST/STP),

une fois que vous avez réglé le temps de décomptage. Vous pouvez
arrêter le chronomicromètre à tout moment en appuyant encore 
une fois sur la touche Start-Stop. Le temps de décomptage restant
est affiché en continu.

Attention: pendant que le temps de décomptage marche, le symbole
de décomptage s’affiche en clignotant. Si le chronomicromètre est
arrêté, le symbole de décomptage arrête également de clignoter.

Alarme de décomptage
- La première alarme de décomptage (2 signaux sonores toutes les

30 secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se
situe entre 3 minutes et 11 secondes.

- La deuxième alarme de décomptage (un signal sonore toutes les 
secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se situe
entre 10 secondes et une seconde.

- L’alarme de décomptage (3 signaux sonores rapides les uns à la 
suite des autres) retentit en atteignant le temps de décomptage 
(temps restant 0 secondes) pendant 10 secondes. L’alarme peut 
être arrêtée avec n’importe quelle touche.

Appeler le temps de décomptage pré-réglé
- Une fois le temps de décomptage écoulé ou si vous avez arrêté le

chronomicromètre, vous pouvez à nouveau appeler en appuyant 
sur la touche Lap/Reset le temps de décomptage réglé ou un 
nouveau temps de décomptage. En appuyant encore une fois sur
la touche Lap/Reset, le chronomicromètre peut être à nouveau 
démarré.

Deuxième affichage de l’heure (affichage mode T2)
- La deuxième heure indique une deuxième heure qui peut être réglée

librement (heures, minutes et secondes).

Réglage de l’heure et de la date
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l’heure 

(zone 2), pour arriver au mode réglage.
- L’affichage des heures commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute),

que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur 

avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche 
appuyée, la valeur augmente plus vite.

- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minute), 
appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode réglage.

- Si pendant 30 secondes, aucune touche n’est appuyée en mode 
réglage, l’affichage indique automatiquement l’heure normale (zone
1).

8.0. Deuxième affichage de l’heure (zone 2)

Affichage de l’heure (zone 1)
Système horaire:
Affichage 12/24, heures, minutes, secondes
Calendrier:
Mois, date et jour de la semaine

Alarme
Types d’alarme:
Alarme de réveil quotidienne (zone 1)
Alarme de réveil quotidienne (zone 2)
Alarme horaire

Chronographe
Résolution:
Dans les 30 minutes: 1/100 secondes (l’affichage indique les minutes,
les secondes et les 1/100 secondes)
Au-delà de 30 minutes: 1 seconde (l’affichage indique les heures, les
minutes et les secondes)

9.0. Spécification

Durée de marche:
Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

Chronomicromètre
Résolution: 1 seconde
Durée de marche:
Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
Alarme de décomptage
- 2 signaux sonores toutes les 30 secondes, si le temps de décomptage

restant se situe entre 3 minutes et 11 secondes.
- un signal sonore toutes les secondes, si le temps de décomptage 

restant se situe entre 10 secondes et 1 seconde.
- 3 signaux sonores rapides les uns à la suite des autres en atteignant

le temps de décomptage pendant 10 secondes.

Deuxième affichage de l’heure (zone 2)
Système horaire: AM/PM, heures, minutes, secondes
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Pour votre sécurité
• Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi. 
• Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous même.

Attention ! � Danger de blessure :

• Gardez votre appareil et la pile hors de la portée des enfants.
• Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne

les rechargez pas. Risques d'explosion !
• L'ingestion d'une pile peut être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement

un service médical. 
• Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Une pile faible doit être remplacée

le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite. 
• Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécia-

lement adaptés et portez des lunettes de protection !

Entretien et maintenance
• Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N’utilisez aucun agent

solvant abrasif ! Protégez-le contre l'humidité. 
• Conservez votre appareil dans un endroit sec.

Pile
• Dans le cas de changement de la pile, s'assurer que la pile soit introduit avec la bonne

polarisation (+ pôle vers le haut). 
• Enlevez la pile, si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une durée prolongée.

Traitement des déchets
Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures
ménagères ! 
En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et
accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche
de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.
Les métaux lourds sont désignés comme suit :  
Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des
déchets électriques et électroniques (WEEE).
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L’utilisateur
s’engage, pour le respect de l’environnement, à déposer l’appareil usagé dans
un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'ac-
cord explicite de TFA Dostmann. Les spécifications techniques de ce produit ont été actuali-
sées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, sans avis préalable.
Les dernières données techniques et des informations concernant votre produit peuvent être
trouvées en entrant le numéro de l'article sur notre site.
www.tfa-dostmann.de

10.0 Remarque 10.0 Remarque 




