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Introduction 
Félicitations, vous venez d’acquérir un Thermomètre Digital Extech, modèle 365510. Cet appareil 
dispose des fonctions Rattrapante, Temps des deux premiers arrivés Alarme et Montre. La précision de 
la montre est de ±3 secondes sur 24 heures. Cet appareil vous servira pendant de nombreuses années 
sous réserve de lui apporter le soin nécessaire.  

Mode d’emploi 

MODE NORMAL 
1. En mode Normal, l’écran affiche les Heures/Minutes/Secondes ainsi que le jour de la semaine. 
2. Appuyez sur la touche SPLIT/RESET et maintenez-la enfoncée pour afficher l’heure de l’Alarme. 
3. Appuyez sur la touche START/STOP tout en maintenant la touche SPLIT/RESET enfoncée pour 

activer ou désactiver l’Alarme. (L’icône en forme de cloche apparait en haut à droite de l’écran 
lorsque l’Alarme est activée.). 

4. Appuyez sur la touche START/STOP et maintenez-la enfoncée pour afficher la date et le mois.  
 

MODE CHRONOMETRE (Pour accéder au mode, Appuyez 1 fois sur la touche MODE depuis le 
mode Normal). Une fois que vous êtes en mode CHRONOMETRE, le symbole SU-FR-SA se mettra à 
clignoter. 

A. Temps écoulé 
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter) 
2. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter) 
3. Appuyez sur Start/Stop pour reprendre le décompte. 
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter de nouveau le décompte. 
5. Appuyez sur Split/Reset remettre l’affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir 

au mode Normal. 
B. Temps de passage 
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter) 
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met 

à clignoter) 
3. Appuyez sur Split/Reset pour reprendre le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter) 
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter) 
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l’affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour 

revenir au mode Normal. 
C. Temps des deux premiers arrivés 
1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter) 
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met 

à clignoter) 
3. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU- TH-FR-SA se met à 

clignoter)  
4. Appuyez sur Split/Reset reprendre le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter) 
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l’affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour 

revenir au mode Normal. 
NOTE: Appuyez simultanément sur les trois touches pour revenir au mode Temps Ecoulé.  

REGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE (Pour accéder au mode, appuyez 3 fois sur la touche 
MODE depuis le mode Normal). Appuyez sur SPLIT/RESET pour faire défiler les différents chiffres 
programmables. Le chiffre qui clignote est le chiffre en cours de réglage. Utilisez la touche 
START/STOP pour régler le chiffre. Lorsque vous réglez les heures, les minutes et les secondes, vous 
pouvez appuyer sur START/STOP remettre à zéro le chiffre sélectionné ; Appuyez sur la touche et 
maintenez-la enfoncé pour accélérer le défilement. Les chiffes indiquant l’heure défileront précédés de 
l’inscription A (pour AM), P (pour PM) et H (24H). Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode 
Normal. 
REGLAGE DE L’ALARME (Pour accéder au mode, appuyez 2 fois sur la touche MODE depuis le 
mode Normal) 

1. Une fois que vous êtes en mode ALARM SET (réglage de l’Alarme), l’heure ainsi que l’icône 
MO se mettent à clignoter. 

2. Appuyez sur STOP/START pour modifier l’heure. Cette étape active également l’Alarme et 
affiche l’icône d’Alarme. (Icône en forme de cloche en haut à droite de l’écran LCD) 

3. Appuyez sur SPLIT/RESET pour sélectionner les minutes. 
4. Appuyez sur STOP/START pour incrémenter les minutes. 
5. Appuyez sur MODE pour sauvegarder l’Alarme et pour revenir à l’affichage de l’heure. 
6. Pour activer l’Alarme, suivez les instructions de l’étape 3 de la section MODE NORMAL. Notez 

que l’heure de l’Alarme reflètera également le mode AM (matin), PM (soir) ou H (24 heures) 
programmé plus haut dans la section REGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE.  

RAPPEL D’ALARME (snooze) et ARRET DE L’ALARME 
Lorsque l’Alarme retentit, appuyez sur la touche START/STOP. L’Alarme se mettra en pause pendant 
5minutes avant de se remettre à sonner. Pour stopper l’Alarme de manière définitive, appuyez sur la 
touche SPLIT/RESET lorsqu’elle retentit. 

CARILLON HORAIRE (Le chronomètre sonne chaque fois qu’une heure s’écoule) 
Pour activer le carillon horaire, appuyez sur la touche SPLIT/RESET et maintenez-la enfoncée tout 
en pressant la touche MODE jusqu’à ce que les jours de la semaine apparaissent en haut de l’écran. 
Pour désactiver le carillon horaire, appuyez sur la touche MODE  tout en maintenant la touche 
SPLIT/RESET jusqu’à ce que l’affichage des jours de la semaine disparaisse de l’écran. 

Remplacement de la pile 
Ce chronomètre fonctionne avec une pile bouton alcaline de type LR-44 ou A-76. Retirez les vis 
cruciformes situées à l’arrière de l’appareil afin de pouvoir accéder au compartiment de la pile. Il est 
recommandé de confier le remplacement de la pile à un technicien qualifié. La durée de vie de la pile est 
estimée à un an environ.  

Service de calibrage 
Extech offre un service de calibrage et de réparation pour toute sa gamme de produits. Extech fournit 
également une certification NIST pour la plupart de ses produits. Contactez le Service Clients pour de 
plus amples informations concernant les services de calibrage disponibles pour ce produit. Extech vous 
recommande de procéder à un test de calibrage annuel afin de vérifier régulièrement les performances 
et la précision de votre appareil. 

Garantie 
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantit que cet instrument est exempt de défectuosité ou de défaut de 
fabrication pendant une période d’un an à compter de la date de livraison (une garantie limitée de six mois est applicable 
pour les sondes et les câbles). S’il s’avère nécessaire de retourner l’instrument pour un dépannage durant ou après la 
période de garantie, contactez le service à la clientèle au (781) 890-7440, poste 210, pour obtenir une autorisation de retour 
ou visitez notre site Web au www.extech.com pour des informations. Un numéro d’autorisation de retour (AR) doit être émis 
avant que tout produit puisse être retourné à Extech. L’expéditeur est responsable des frais d’expédition, de transport, 
d’assurance et d’emballage adéquat afin de prévenir les dommages durant le transit. Cette garantie ne s’applique pas aux 
défauts résultant d’une action de l’utilisateur tels un mauvais usage, un câblage adéquat, un fonctionnement hors des 
spécifications, un entretien ou un dépannage inadéquat, ou une modification non autorisée. Extech décline précisément 
toute garantie implicite ou garantie marchande ou d’adaptation à un usage particulier et ne pourra être tenu responsable 
d’aucun dommage direct, indirect, accidentel ou consécutif. La responsabilité totale d’Extech se limite à la réparation ou au 
remplacement du produit. La garantie énoncée ci-dessus est inclusive et aucune autre garantie, qu’elle soit écrite ou orale, 
n’est stipulée ou sous-entendue. 
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