
REGLAGE DES PENDULES DGT 2000 + NOIRES 

Pour effectuer le réglage de cette pendule, il faut savoir :

➢ 0 : 00 indique les heures et minutes,
➢    . 00 indique les secondes,
➢      00 indique le nombre de coups.
➢ Les périodes sont indiquées sur l'écran de gauche par un seul chiffre.

Réglage de 1 h 40 mn + 30 s et 40 mn + 30 s.

1. Allumage de la pendule dessous bouton blanc.
2. Aller au programme 22 en appuyant sur + 1 puis OK.
3. Bu2 OFF puis OK.
4. Vous allez régler l'écran de gauche.
5.  0 : 00  le 0 de gauche clignote appuyer sur + 1 puis OK vous avez les heures.
6. Les dizaines de mn clignotent appuyez 4 fois sur + 1 vous avez les mn.
7. Les unités de mn clignotent appuyer sur OK. 
8. Vous avez réglé le 1 h 40 mn.  
9. Vous avez 0.00 les dizaines et unités de secondes 2 fois OK.
10. Le 1er écran est réglé l'écran de droite apparaît automatiquement. 
11. Vous allez procéder de la même manière en partant du paragraphe 3.  
12. Après cette procédure, vous avez appuyé sur OK il s'affichera 0.00.  les S
13. Appuyez sur OK pour le 0 qui clignote, 3 fois sur + 1 celui des dizaines de S OK.
14. Les unités de secondes clignotentAppuyez sur OK.
15. Vous lisez O.30 c'est l'ajout de 30 s pour la période 1.  
16. Ecran de gauche 1  c'est la période N°1 Ecran de droite 00.
17. Pas de point 00,  4fois + 1   puis OK 2 fois.
18. Vous obtenez 40 c'est le nombre de coups.  
19. Ecran de gauche 2 c'est la période n°2.
20.Ecran de droite 0:00.
21. Vous avez 0:00, 0 des h clignote OK.
22.Le 0 des mn clignote 4 fois sur + 1 puis OK.
23.Le O des s clignote OK.
24.Vous lisez 0:40 c'est le nombre de mn imparti pour la période N°2.  
25.Ecran de gauche 2, écran de droite .00.
26.Appuyez 3 fois sur + 1 puis  2 fois surOK.
27. Vous lisez 0.30     c'est l'ajout de 30 s pour la période 2  
28.  Pas de nombre de coups.   
29.Ecran de gauche 2, écran de droite 00. Appuyez 2 fois sur OK.
30.Vous avez paramétré vos pendules pour votre compétition.  
31. Ecran de gauche 3 c'est la période N°3, vous ne réglez plus rien.
32. Vous appuyez sur OK jusqu'à ce que les 2 écrans indiquent:   1:40   fixes  .  


