
Manuel d’utilisation

Stealth Racer_W017



Cette montre est garantie 2 ans.
Pour toute question concernant la garantie, veuillez contacter votre 
revendeur le plus proche.
Une preuve d'achat est nécessaire.



1.0 Introduction

Merci d'avoir acheté la montre Stealth Racer. Cette montre propose des modes heure 
réelle, double fuseau horaire, minuteur de course, chronomètre et boussole, en plus de 
nombreuses autres fonctions.

Votre montre vous est livrée en Mode Économie d'énergie afin de préserver la durée de vie 
de la pile. Pour le quitter, appuyez sur n'importe quel bouton et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes.

Veuillez suivre ces instructions afin de maximiser la durée de vie de la montre Stealth 
Timer:

- Évitez d'exposer la montre à des conditions extrêmes pendant de longues périodes

- Évitez une utilisation trop brutale ou les impacts soudains

- Pour assurer l'étanchéité de la montre, nous recommandons de recourir aux services d'un 
réparateur certifié lors de l'ouverture du boîtier

- En cas de besoin, nettoyez avec un chiffon doux

- Lorsque vous n'utilisez pas votre montre pendant une longue période, éteignez-la et 
rangez-la dans un endroit sec



Bouton Mode [M]
- Appuyez pour faire défiler les différentes 
fonctions
- Dans tous les Modes Fonctions : appuyez 
pour revenir au menu Mode.
- Dans n'importe quel écran de paramètres : 
Appuyez pour quitter et revenir au niveau 
précédent.

Bouton ST./ STP [S/S]
- En Mode Montre : appuyez pour basculer 
entre l'heure principale et
le Mode Double fuseau horaire.
- En Mode Régate : appuyez pour démarrer / 
arrêter le minuteur.
le minuteur.
- En Mode Chronographe : Appuyez pour 
démarrer / arrêter les chronomètres.

Bouton OK/LK [O/L]
- Modes Fonctions : Appuyez pour entrer
- Mode Paramètres : Appuyez pour 
sélectionner une option dans le menu.
- En Mode Régate : Appuyez pour basculer
- En Mode Chronographe : Appuyez pour 
rappeler

Lap/Reset [L/S]
- En Mode Montre : appuyez et maintenez 
enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au 
mode Économie d'énergie.

- En Mode Régate et en mode 
Chronographe :
Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour 
réinitialiser lorsque le minuteur ou le chrono sont 
à l'arrêt.

Lumière [L]
- Dans n'importe quel mode/affichage, appuyez 
pour allumer le rétroéclairage électroluminescent 
pendant environ 3 secondes.

Remarque : le fonctionnement des boutons est 
résumé ci-dessus, pour des instructions 
d'utilisation détaillées, veuillez poursuivre la 
lecture.

[L]

[O/L]

[M]

[S/S]

[L/S]

2.0 Résumé du fonctionnement des boutons



3.0 Principaux Modes de Fonctions

[M] [M]

[M] [M]

Mode Montre.
Section 4

[M]

[M]

Mode Boussole.
Section 6

Mode Chronographe.
Section 7

Mode Régate.
Section 5

Mode Paramètres.
Section 8



4.0 Mode Montre.

Heure principale

Heure du 
deuxième fuseau

[O/L]

Ou patienter 
2 secondes

Affichage de l'heure principale

Affichage Double fuseau horaire

[S/S] *

* Bouton ST.STP [S/S]
- Appuyez pour basculer entre l'affichage de l'heure principale et l'affichage Double 
fuseau horaire pendant 5 secondes.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour conserver l'affichage 
modifié.

[O/L]

[M]

[S/S]

Menu Fonctions

[M]



3.0 Regatta Mode5.0 Mode Régate.

[O/L]

Ou patienter 
2 secondes

[O/L]

[M]

[S/S]

Menu Fonctions

[L/S]

Minuteur
mm:ss

Heures

Indicateur 
de Verrouillage

Orientation

Affichage Minuteur

Affichage Moins d'1 minuteAffichage Course

* Bouton Passage/Réinitialiser [L/S]
- Lorsque le minuteur est arrêté, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour 
réinitialiser.
- SYNC, Lorsque le compte à rebours est en marche, appuyez sur le bouton [L/S] pour arrondir le 
temps de comptage. 

Fonction Verrouillage automatique :
- En Mode Régate, les touches peuvent être verrouillées automatiquement afin d'éviter toute 
utilisation accidentelle – cette option peut être activée/désactivée dans le mode Paramètres

Temps écoulé

Heure principale

[O/L] 
Verrouiller/Déverrouiller

[S/S] Lancer/Arrêter

[L/S] Réinitialiser/SYNC*

[M]



[O/L]

Ou patienter 
2 secondes

[O/L]

[M]

Menu Fonctions

Orientation

Affichage Boussole

Heure principale

6.0 Mode Boussole.

[M]



Temps de 
passage

Numéro de 
passage

Temps écoulé

Le numéro de passage clignote

2.0 Buttons Operation Summary7.0 Chronograph Mode

[O/L]

[M]

[S/S]

Menu Fonctions

[L/S]

Affichage Chronographe

* Bouton Passage/Réinitialiser [L/S]
- Lorsque le chronomètre est en marche, appuyez pour entrer le temps de passage.
- Lorsque le minuteur est arrêté, appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour 
réinitialiser.

[O/L] 
Rappel de passage

[S/S] 
Lancer/Arrêter

[L/S] 
Passage/Réinitialiser*

Affichage En coursAffichage Temps de passage

[S/S] 

[L/S] 

Retour automatique après 10 secondes

[O/L]

Ou patienter 
2 secondes

7.0 Mode Chronographe.

[M]



7.0 Mode Chronographe (suite).

Temps maximum : 23H 59M 59S
Nombre maximum de passages : 99

[O/L]

[O/L]

Affichage Arrêté Affichage Rappel

Moins d'une heure Plus d'une heure

[S/S] Numéro
de passage 
SUPÉRIEUR

[L/S] Numéro 
de passage inférieur

Affichages supplémentaires :

SecondeMinute SecondeMinuteHeure1/100 S

Affichage En cours

[S/S] 



8.0 Mode Paramètres.

[M]*

[O/L]

Ou patienter 
2 secondes

Affichage Menu des paramètres

[O/L] 
Sélectionner

[M]

Menu Fonctions

[S/S] HAUT

[L/S] Bas

[O/L]

[S/S]

[L/S]

* Bouton Mode [M]
- Dans n'importe quel écran de réglage : Appuyez pour quitter et revenir au niveau 
précédent.



8.1 Paramètres Régate _ SYNC

Affichage Menu Régate

[S/S]

[L/S]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

SYNC Down/Round

[O/L] 

[M]

Fonction de synchronisation
- Si le chronomètre est dans l'état « SYNC Down », le chronomètre arrondira à la minute 
complète suivante.
- Si le chronomètre est dans l'état « SYNC Round », le chronomètre arrondira à la minute 
inférieure ou supérieure.



8.1.1 Paramètres Régate _ Minuteur

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -
Heure

MinuteSecondes

[S/S]  +

[L/S]  -

[O/L]

Affichage Menu Régate

[O/L] [O/L][O/L]

[M]



8.1.2 Paramètres Régate _ Alerte

Affichage Menu Régate

[O/L] 

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

Son

Vibration

[O/L] [O/L] [O/L] 

[O/L] [O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

Activation/Désactivation 
du son

Activation/Désactivation 
de la vibration

[M]

Alerte minuteur :
- L'alerte du minuteur peut être réglée sur Son, Vibration ou sur une combinaison des deux.
- Une fois définie, l'alerte s'activera comme suit :
Une alerte par minute lors des 10 dernières minutes, une toutes les 10 secondes lors de la 
dernière minute et une par seconde lors des 5 dernières secondes. 3 fois pendant 30 
secondes lorsque le minuteur est écoulé.



8.1.3 Paramètres Régate _ Verrouillage automatique

Affichage Menu Régate

[S/S]

[L/S]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

Activation/Désactivation du 
verrouillage automatique

[O/L] 

[M]



8.2 Paramètres Montre_ Heure

[O/L]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[O/L][O/L]

[O/L]

Affichage Menu Montre Secondes

MinuteHeures

[M]



8.2.1 Paramètres Montre_ Date

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[O/L][O/L]

[O/L]

Affichage Menu Montre Année

MoisJour

[O/L]

[M]



8.2.2 Paramètres Montre_ Double fuseau horaire

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[O/L]

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]  +

[L/S]  -

[O/L]

Affichage Menu Montre Minutes

Heure

[M]



8.2.3 Paramètres Montre_ Format

Affichage Menu Montre

[O/L] 

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

[O/L] [O/L] [O/L] 

[O/L] [O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

Format de l'heure

Format de la date

Heure

Date

[M]



8.3 Paramètres Alarme

[O/L] [O/L] [O/L] 

Activation/Désactivation 
de l'alarme

[S/S]  +

[L/S]  -

[S/S]

[L/S]

MinutesHeure

[M]



8.4 Paramètres Système _ Son des boutons

Menu Paramètres 
Système

[S/S]

[L/S]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

Activation/Désactivation 
du son des boutons

[O/L] 

[M]



8.4.1 Paramètres Système _ Contraste

Menu Paramètres 
Système

[S/S]

[L/S]

Contraste

[O/L] 

[S/S]  +

[L/S]  -

[M]



8.4.2 Paramètres Système _ Boussole

*Déclinaison :
La déclinaison prend en compte la différence entre le nord géographique et le nord 
magnétique, et doit être définie en fonction de votre position actuelle

** Pour calibrer la boussole, faites pivoter la montre sur 360 degrés jusqu'à ce que le 
calibrage soit complet.

**

[S/S]  +

[L/S]  -
Affichage Menu Montre

[O/L] 

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

[S/S]

[L/S]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

Format de l'heure

Format de la date

Déclinaison*

Calibrage

[M]



8.4.3 Paramètres Système _ Mode veille

Menu Paramètres 
Système

[S/S]

[L/S]

[O/L] 

[S/S]

[L/S]

Activation/Désactivation 
de la veille

[O/L] 

[M]



Cette montre inclut trois fonctions d'économie d'énergie, conçues pour prolonger la 
durée de vie de la pile.

Mode Veille
- Lorsqu'aucune touche n'est enfoncée pendant 1 heure, la montre passe en Mode Veille.
- En Mode Veille, seule l'heure actuelle est affichée
- Pour quitter le Mode Veille : appuyez sur n'importe quelle touche
- Le Mode Veille peut être activé/désactivé dans les Paramètres Système

Mode Économie d'énergie
- L'accès au Mode Économie d'énergie est réservé au Mode Montre
- Pour entrer en Mode Économie d'énergie : maintenez enfoncé le bouton 
Passage/Réinitialisation [L/S] pendant 5 secondes
- Pour quitter le Mode Économie d'énergie : appuyez sur n'importe quelle touche

9.0 Modes d'alimentation.

Mode Veille
Affichage 12 heures

Mode Veille
Affichage 24  heures



9.0 Modes d'alimentation _ Suite

Mode Éteint
- L'accès au Mode Éteint est réservé au Mode Montre
- Pour entrer en Mode Éteint : maintenez enfoncés les boutons ST./STP [S/S] et Mode [M] 
pendant 5 secondes
- Pour quitter le Mode Éteint : appuyez sur n'importe quelle touche et maintenez-la enfoncée 
pendant 5 secondes

En Mode Économie d'énergie ou en Mode Éteint, l'affichage s'éteint mais tous les 
minuteurs continuent de fonctionner.

Indicateur de pile faible.
- L'indicateur de pile faible apparaît à l'écran lorsque la capacité de la pile est faible, il est alors 
recommandé de remplacer la pile.

Indicateur 
de pile faible



10.0 Caractéristiques techniques

Mode Montre :
- Heure, minute, seconde, AM, PM, mois, 
jour et jour de la semaine
- Mode Double fuseau horaire
- Formats 12 heures ou 24 heures
- Calendrier automatique préprogrammé 
entre les années 2000 et 2099
- Formats jour/mois ou mois/jour

Mode Régate :
- Minuteur défini par l'utilisateur
- Synchronisation du temps
- Fonction de verrouillage des touches
- Plage de comptage : 23 h 59 mn 59 s

Mode Boussole :
- Orientation
- Heure actuelle

Mode Chronographe :
- Résolution 1/100 seconde
- Rappel du temps de passage
- Plage de comptage : 23 heures 
59 minutes 59 secondes.
- Nombre maximum de passages : 
99 passages

Alarme quotidienne
- 1 alarme quotidienne
- Sonne pendant 30 secondes à l'heure 
fixée pour l'alarme

Autres
- Rétroéclairage électroluminescent (EL)
- Batterie : une (1) pile lithium 3 V 
(CR2032)
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