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Timex®

Speed + Distance System
Systéme de Vitesse et Distance

Mode d’emploi

Quelle vitesse? Quelle distance? — Maintenant 
vous savez!
Grâce au Speed and Distance System de Timex®, vous détenez des
renseignements utiles, précis et intéressants. Maintenant vous avez les
réponses à vos questions importantes : « Quelle est ma vitesse? Quelle est
ma distance parcourue? »

• Vitesse — Mesurer votre vitesse actuelle, moyenne et
maximale.

• Distance — Mesurer votre distance parcourue. Voici
votre odomètre personnel!

• Rythme — Mesurer votre rythme actuel, moyen et
maximal.

AVERTISSEMENT : Il est de votre responsabilité d’utiliser la montre Timex®

Speed+ Distance System de façon sécuritaire et d’être conscient en tout
temps des conditions et de l’environnement d’utilisation. Consulter la montre
Timex® Speed+Distance System lorsque vous êtes en mouvement n’est pas
sécuritaire et pourrait provoquer une collision ou tout autre accident
pouvant causer des dommages ou des blessures à vous ou à une autre
personne. La montre Timex® Speed+Distance System contient des
fonctions mémoire qui devraient être utilisées pour l’enregistrement de
votre distance et de votre vitesse et seulement être consultées plus tard.

ATTENTION : IL VOUS INCOMBE D’UTILISER CE PRODUIT PRUDEMMENT.
IL N’EST PAS CONÇU POUR QUELCONQUE APPLICATION EXIGEANT UNE
MESURE PRÉCISE DE LA VITESSE OU DE LA DISTANCE. LE SYSTÈME
GPS EST CONTRÔLÉ PAR LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN, QUI EST LE
SEUL RESPONSABLE DE SA PRÉCISION ET DE SON ENTRETIEN. LE
SYSTÈME EST SUJET À DES CHANGEMENTS QUI POURRAIENT AFFECTER
LA PRÉCISION ET LA PERFORMANCE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS GPS.
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La montre Timex® Speed and Distance reçoit et indique votre vitesse et
la distance directement sur son affichage.

Fonctionnement

32

Le Moniteur Speed and Distance
utilise des données provenant de 
24 satellites GPS pour calculer de
façon précise et continue votre
vitesse et distance. Ces données
sont ensuite transmises à la montre
Timex® Speed & Distance.

Émetteur-récepteur
Speed and Distance

Montre Timex® Speed
and Distance
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Caractéristiques du Speed and Distance System
L’émetteur-récepteur Speed and Distance ajoute une gamme de
nouvelles fonctions :

• Vitesse — Affiche votre vitesse actuelle, moyenne et
maximale

• Distance — Mesure votre distance parcourue
• Rythme — Mesure votre rythme en temps réel, moyen

et optimal
• Odomètre — Compte la distance totale parcourue grâce

à l’odomètre intégré
• Correction automatique de l’heure — Le GPS règle

automatiquement l’heure

Applications utiles du Speed and Distance System
• Mode Time (Heure normale) et Monitor (Moniteur) :

Consulter les données de vitesse et de distance qui
représentent votre entraînement total

• Chrono : Afficher la vitesse et la distance pour un
événement que vous chronométrez

• Mode Timer (Minuterie) : Afficher la vitesse et la
distance pour la durée de la minuterie

Caractéristiques de la montre sport
Par elle-même, c’est une excellente montre sport :

• Heure et date
• Affichage du mois, du jour et de l’heure
• Carillon horaire
• Affichage 12 ou 24 heures
• Deux fuseaux horaires

Chronographe
• Mémoire 50 ou 100 tours
• Affichage des temps de passage et intermédiaires
• Rappel de mémoire

Minuterie
• La minuterie s’arrête, recommence ou déclenche le chronographe, 

au choix

Alarme
• Alarmes quotidienne, de jours, de semaine ou de fin de semaine
• Alarme auxiliaire après 5 minutes
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INDIGLO 

MODE

START/STOP
OU

STOP/RESET
SET

SPLIT/RESET
SET

OU START/SPLIT

SPEED/DISTANCE
DISPLAY

Boutons de la montre

NOTE : La position des boutons ou leur dénomination peuvent varier
selon le modèle de la montre.

Un vrai système multisports
La montre Timex® Speed and Distance System peut vous faire apprécier
encore plus l’expérience d’une vaste gamme de sports, notamment :
• Course • Pagaie

• Marche • Canotage

• Randonnées • Bicyclette

• Patin à roues alignées • Soccer

• Patin sur glace • Équitation

• Ski • …et plus encore!

• Voile
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Utilisation de la montre Speed & Distance
Enfoncer MODE pour parcourir les différents modes de la montre, dans
l’ordre suivant :
Time of Day (Heure normale) • Chronograph (Chronographe) • Chrono-
graph Recall (Rappel du chronographe) • Countdown Timer (Minuterie) 
• Speed and Distance Monitor (Moniteur vitesse et distance) • Odometer
(Odomètre) • Alarm (Alarme) • Options
Correction automatique de l’heure et réglage : 
Si la montre reçoit un signal GPS de l’émetteur, le système corrige
automatiquement l’heure et règle la date selon l’heure extrêmement précise
utilisée par les satellites GPS.
• Si vous n’avez jamais réglé l’heure de la montre, le système la règlera à

l’UTC (Temps moyen de Greenwich).
• Si vous avez réglé l’heure avant la première utilisation de l’émetteur-

récepteur, le système règlera la montre à l’UTC. Vous pourrez alors
l’ajuster de nouveau selon le fuseau horaire.

• Si le réglage de la montre a suivi 
l’utilisation de l’émetteur-récepteur,
le système gardera cette heure et ne
l’ajustera que si elle a été déréglée
depuis la dernière utilisation de
l’émetteur-récepteur. (Par exemple,
si vous réglez votre montre avec
cinq minutes d’avance, le système
l’ajustera de façon qu’elle ait
exactement cinq minutes d’avance.)

Affichage des données
Pour commencer l’affichage des données, enfoncer le bouton
SPEED/DISTANCE DISPLAY (AFFICHAGE VITESSE/DISTANCE) tout en
restant à au moins 2 mètres (6 pieds) des autres utilisateurs du système.
La montre affichera le symbole d’une vague au coin supérieur gauche de
l’écran. Si l’émetteur-récepteur est toujours à la recherche de signaux, la
montre indiquera SEARCHING (RECHERCHE EN COURS). Une fois la
recherche terminée, vous pouvez utiliser les fonctions de vitesse et de
distance de la montre.

Dans les modes Time (Heure
normale), Chronograph (Chrono-
graphe), Timer (Minuterie) et Monitor
(Moniteur), appuyer à plusieurs
reprises sur SPEED/DISTANCE
DISPLAY (AFFICHAGE VITESSE/
DISTANCE)pour voir les renseigne-
ments suivants, dans l’ordre : SPEED
(VITESSE actuelle), AVERAGE SPEED
(VITESSE MOYENNE), MAXIMUM SPEED (VITESSE MAXIMALE), PACE
(RYTHME), AVERAGE PACE (RYTHME MOYEN), BEST PACE (RYTHME
OPTIMAL), DISTANCE.

Les données dans chaque mode sont accumulées de façon indépendante.

Vous pouvez désactiver manuellement les données de vitesse et distance
en gardant la touche SPEED/DISTANCE DISPLAY (AFFICHAGE VITESSE/
DISTANCE) enfoncée durant 2 secondes.
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Affichage de l’heure et de la vitesse/distance :
Lorsque l’émetteur-récepteur est en fonction et que vous êtes à au moins
six pieds d’autres usagers, appuyer sur SPEED/DISTANCE DISPLAY
(AFFICHAGE VITESSE/DISTANCE) pour commencer l’affichage des
données. Appuyer à plusieurs reprises sur ce même bouton pour choisir
les données à afficher.
Mode Chrono (Chronographe)
Le chronographe peut minuter jusqu’à
100 heures. Il peut garder en mémoire le
numéro du temps de passage, ce même
temps, le temps intermédiaire, la vitesse
moyenne, le rythme moyen et la distance
pour chaque tour ou passage effectué.
Un temps de passage est le temps pris
pour un segment d’un événement donné. Le temps intermédiaire est le
temps total à partir du début de l’événement.
Les données affichées en mode CHRONO pour la vitesse moyenne, la
vitesse maximale, le rythme moyen, le rythme optimal et la distance sont
basées uniquement sur les renseignements reçus depuis la mise en marche
du chronographe.
On peut passer à d’autres modes pendant le fonctionnement du chronographe.
En affichage de l’heure, un symbole représentant un chronomètre apparaîtra
dans l’affichage pour indiquer le fonctionnement du chronographe.
A. Appuyer sur START (DÉPART) pour commencer le chronométrage.
B. Appuyer sur STOP (ARRÊT) pour arrêter.
C. Appuyer sur START (DÉPART) pour reprendre le chronographe OU

Réglage ou ajustement du fuseau horaire no 1 :
A. Appuyer sur SET (RÉGLAGE). Hold to Set (Garder enfoncé pour le

réglage) apparaît.
B. Garder enfoncé jusqu’à ce que Set Time (Réglage de l’heure)

apparaisse. Les heures clignoteront. Appuyer sur START (DÉPART) pour
faire avancer les chiffres qui clignotent.

C. Enfoncer MODE pour régler (dans l’ordre) : MINUTES; DAY OF THE
WEEK (JOUR); MONTH (MOIS); DATE; 12- OR 24- HOUR FORMAT
(AFFICHAGE 12 OU 24 HEURES); HOURLY BEEP ON/OFF (CARILLON
HORAIRE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ); BUTTON BEEP WHEN PRESSED ON/OFF
(SIGNAL SONORE À LA PRESSION D’UN BOUTON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ).
L’item sélectionné clignotera. Appuyer sur START (DÉPART) pour
modifier son réglage. En affichage 12 heures, faire un cycle complet de
24 heures pour changer de AM à PM.

D. Appuyer sur SET (RÉGLAGE) pour sauvegarder les changements et
quitter le mode Set Time (Réglage de l’heure).

Modification de l’affichage du fuseau horaire :
A. Appuyer sur START (DÉPART) pour afficher l’heure du 2e fuseau horaire.

Relâcher le bouton si vous ne voulez que jeter un coup d’oeil à ce fuseau
horaire.

B. Garder START (DÉPART) enfoncé durant 6 secondes pour que le 2e

fuseau horaire devienne l’affichage principal.
C. Suivre les étapes A à D ci-dessus pour régler l’heure du 2e fuseau

horaire. 
REMARQUE : Il est impossible de changer le réglage des secondes
manuellement.
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D. En tout temps, enfoncer SPEED/DISTANCE DISPLAY (AFFICHAGE
VITESSE/DISTANCE) pour parcourir les données de temps et de distance
affichées à la ligne supérieure durant le chronométrage. 

E. Enfoncer STOP (ARRÊT) pour arrêter le chronométrage. L’affichage
indiquera soit le dernier temps de passage ou le temps du dernier
événement.

Mode Recall (Rappel)
Le mode Recall (Rappel) du chronographe
permet d’afficher les temps de passage en
mémoire lorsque le chronographe est en
marche ou à l’arrêt.

A. En mode Recall (Rappel), appuyer à
plusieurs reprises sur STOP (ARRÊT)
pour afficher, dans l’ordre, la vitesse moyenne, le rythme moyen, la
distance et les temps de passage et intermédiaire pour le premier tour.
Le temps de passage est indiqué à la ligne supérieure de l’affichage. Le
numéro du tour affiché comporte un R devant lui pour indiquer son
rappel. Continuer d’appuyer STOP (ARRÊT) pour afficher des données
sur les tours suivants, jusqu’au dernier. Enfoncer START (DÉPART) pour
retourner à l’affichage précédent.

B. Si aucune donnée sur la vitesse et la distance n’a été enregistrée pour
un tour donné, seuls le temps de passage (ligne supérieure) et le temps
intermédiaire seront affichés.

C. Appuyer sur MODE en tout temps pour retourner à l’heure normale.

D. Une fois le chronographe arrêté, garder RESET (REMISE À ZÉRO)
enfoncé pour remettre l’affichage à zéro.

Mesure du temps de passage ou du temps intermédiaire
Remarque : La montre affiche soit le temps de passage, soit le temps
intermédiaire. Appuyer sur STOP (ARRÊT) avec le chrono à zéro pour
choisir l’affichage désiré.

A. Enfoncer START (DÉPART) pour commencer le chronométrage. Au
cours de cette opération, la partie
supérieure de l’affichage peut indiquer
la vitesse et la distance si l’émetteur-
récepteur fonctionne.

B. Appuyer sur SPLIT (TEMPS
INTERMÉDIAIRE) pour garder en
mémoire le temps de passage (LAP) et
intermédiaire (SPLIT). L’affichage
principal « fige », mais la montre
continue à mesurer le segment suivant. Après 10 secondes, le temps de
passage ou intermédiaire en cours revient à l’affichage principal. Si la
montre est configurée pour montrer la vitesse ou le rythme, la valeur
moyenne pour le temps de passage en cours ainsi que le message AV
apparaîtront lorsque l’affichage est « figé ».

C. Appuyer de nouveau sur SPLIT (TEMPS INTERMÉDIAIRE) pour mettre
en mémoire un autre temps de passage. Sur le modèle à 50 temps de
passage, la montre affichera jusqu’à 99 de ces temps mais ne gardera
en mémoire que les 50 derniers temps emmagasinés.

42



45

D. Appuyer sur MODE pour voir les options sur la fin du compte à rebours
(arrêt, répétition, démarrage du chrono). Enfoncer START (DÉPART)
pour choisir l’action.

E. Appuyer sur SET (RÉGLAGE) pour sauvegarder les changements et
quitter le mode Réglage (SET).

F. Enfoncer SPEED/DISTANCE DISPLAY (AFFICHAGE VITESSE/DISTANCE)
pour choisir le type de données sur la vitesse et la distance qui sera
affiché dans la ligne supérieure de la minuterie.

Utilisation de la minuterie :
A. Enfoncer START (DÉPART) pour démarrer la minuterie. 

La durée ou la vitesse et distance originales seront affichées à la ligne
supérieure, et le temps restant sera indiqué à l’affichage principal.

B. Enfoncer STOP (ARRÊT) pour arrêter la minuterie. Enfoncer START
(DÉPART) pour la reprendre ou RESET (REMISE À ZÉRO) pour la
remettre à son réglage d’origine.

À la fin de la période minutée, la montre émettra une mélodie. La veilleuse
INDIGLO® clignotera et l’affichage du compte à rebours apparaîtra durant
10 secondes, quel que soit le mode actuel de la montre. La vitesse ou la
distance sera aussi affichée si la montre reçoit ce type de données. Ensuite,
l’affichage retournera à son mode d’origine et la minuterie se remettra à zéro.
Appuyer sur n’importe quel bouton pendant 10 secondes coupera la
mélodie et remettra la minuterie à zéro.
Lorsque la minuterie fonctionne, une icône représentant un sablier
apparaîtra à l’affichage en mode Heure normale.

D. Pour parcourir rapidement les différents tours, garder STOP (ARRÊT)
ou START (DÉPART) enfoncé.

Mode Timer (Countdown Timer)
La minuterie établira un compte à rebours à partir d’une valeur établie
jusqu’à 100 heures. À la fin du compte, la minuterie peut : a) s’arrêter, b)
recommencer le compte à rebours ou c) s’arrêter et démarrer le chrono-
graphe (celui-ci doit être à zéro), au choix. La montre affichera aussi la
valeur ou la distance parcouru durant l’intervalle donné.

Réglage de la minuterie :
A. En mode Timer (Minuterie), enfoncer SET (RÉGLAGE). Les DIZAINES

D’HEURES clignoteront. Appuyer sur START (DÉPART) pour augmenter
cette valeur.

B. Appuyer sur MODE. Les HEURES clignoteront. Appuyer sur START
(DÉPART) pour augmenter cette valeur.

C. Répéter l’opération pour les minutes et les secondes.

OU
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Mode Odometer (Odomètre)
La montre garde en mémoire les
données de distance totale envoyées 
à la montre par l’émetteur-récepteur,
jusqu’à 10 000 milles ou kilomètres.

En mode Odometer (Odomètre), 
garder RESET (REMISE À ZÉRO)
enfoncé pour effacer les données
accumulées et remettre 
l’odomètre à zéro.

Mode Alarm (Alarme)
Il est possible de régler l’alarme pour chaque jour, les jours de semaine, ou
seulement la fin de semaine. L’alarme
fonctionnera pour le fuseau horaire
choisi comme heure principale. À 
l’heure établie, l’alarme sonnera durant
20 secondes, la veilleuse INDIGLO®

clignotera et l’affichage de l’alarme
apparaîtra durant 20 secondes. Si aucun
bouton n’est enfoncé, une alarme
auxiliaire sonnera 5 minutes plus tard.
Lorsque l’alarme sonne, appuyer sur n’importe quel bouton pour l’arrêter.

Mode Monitor (Moniteur)
Dans ce mode, vous pouvez voir les
données de vitesse et de distance
durant vos déplacements, à mesure
que le récepteur GPS reçoit le signal
satellite. L’activation de ce mode 
met automatiquement en marche le
récepteur.
A. En mode Monitor (Moniteur),

enfoncer SPEED/DISTANCE
DISPLAY (AFFICHAGE VITESSE/DISTANCE) pour choisir entre : SPEED
(VITESSE), AVERAGE SPEED (VITESSE MOYENNE), MAXIMUM SPEED
(VITESSE MAXIMALE), PACE (RYTHME), AVERAGE PACE (RYTHME
MOYEN), BEST PACE (RYTHME OPTIMAL) et GPS BATTERY LEVEL
(NIVEAU DE PILE DU GPS). La vitesse actuelle, le rythme et le niveau de
pile du GPS ne sont disponibles que si le récepteur est activé.

Le dernier choix affiché sera choisi, et les données apparaîtront à la ligne
supérieure du moniteur. L’affichage principal montrera la distance
parcourue.
B. Appuyer sur START (DÉPART) pour interrompre la cueillette de données.
C. Pour effacer les données accumulées, garder RESET (REMISE À ZÉRO)

enfoncé.
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d’appuyer sur START (DÉPART) pour choisir le réglage désiré.
Pour changer les valeurs numériques :
1. Garder SET (RÉGLAGE) enfoncé pour amorcer la séquence de réglage.

La valeur (en partie ou en totalité) clignotera.
2. Appuyer sur START (DÉPART) pour régler le chiffre clignotant, puis sur

MODE pour passer au chiffre suivant. Noter que certaines options n’ont
qu’un chiffre ou réglage; la touche MODE ne sert à rien dans ces cas.

3. Une fois le réglage terminé, appuyer sur SET (RÉGLAGE) pour
sauvegarder les changements et quitter le réglage.

SMOOTHING (ARRONDISSEMENT) – Cette fonction facilite la lecture de la
vitesse et du rythme pendant l’utilisation de la montre en arrondissant les
petites variations de vitesse. Il est recommandé d’activer cette fonction si
les données de rythme que vous obtenez semblent varier constamment.
L’arrondissement n’a aucun effet sur la précision des données affichées ni
sur la distance accumulée.
UNITS (UNITÉS) – Il est possible d’afficher la distance et le rythme en
milles, en kilomètres (km) ou en milles marins (NM). Dans ce dernier cas,
la vitesse sera affichée en nœuds (kt) (un nœud = un mille marin par heure).
ZONE ALERTS (ALERTES HORS LIMITES) (vitesse ou rythme) – Cette
fonction n’est disponible qu’avec le modèle à 100 tours.
Une ALERTE HORS LIMITES sonnera si vous sortez des limites minimale 
et maximale réglées pour la vitesse ou le rythme (un ou l’autre, et non les
deux simultanément). Cette fonction peut être désactivée.

A. En mode Alarm (Alarme), appuyer sur SET (RÉGLAGE). Les HEURES
clignoteront.

B. Enfoncer START (DÉPART) pour modifier le chiffre clignotant.
C. Appuyer sur MODE pour modifier les DIZAINES DE MINUTES, puis

répéter l’opération pour les MINUTES, et une autre fois pour le type
d’alarme – Daily, Weekday ou Weekend (quotidienne, jours de semaine
ou fin de semaine).

D. Enfoncer SET (RÉGLAGE) pour sauvegarder et quitter le mode Set Alarm
(Réglage de l’alarme).

Activation/désactivation de l’alarme :
En mode Alarm (Alarme), appuyer sur START (DÉPART) pour activer (ON)
ou désactiver (OFF) l’alarme. Lorsqu’elle est activée, une icône représentant
un réveille-matin apparaît sur l’affichage de la montre en mode Time of Day
(Heure normale).

Options
La montre possède une vaste gamme d’options conçues pour rendre le
Speed and Distance System plus utile.
En mode Options, enfoncer SPEED/
DISTANCE DISPLAY (AFFICHAGE
VITESSE/DISTANCE) pour voir les
réglages.
Pour ajuster les options non
numériques (marche/arrêt, unités,
vitesse ou rythme, etc.), il suffit
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WEAK GPS SIGNAL (SIGNAL GPS FAIBLE) – L’émetteur-récepteur GPS est
en train de perdre le signal des satellites. Trouver une aire plus ouverte et
exempte d’objets métalliques.
Si le signal est faible ou perdu pour de courtes périodes, le système peut
continuer d’amasser des renseignements fiables sur la vitesse et la
distance. Pour économiser l’énergie de la pile, l’émetteur-récepteur
s’éteindra s’il ne détecte aucun mouvement ou ne peut acquérir de signal
après 15 minutes de recherche.
RADIO LINK BROKEN (LIAISON RADIO INTERROMPUE) – La montre ne
reçoit plus de données vitesse/distance de l’émetteur-récepteur par la
liaison radio. S’assurer que l’émetteur-récepteur est en marche et que la
montre ne se trouve pas à plus de 1 mètre (environ 3 pieds) de distance.
RADIO LINK NOISY (BRUIT SUR LA LIAISON RADIO) – La montre a de la
difficulté à recevoir les données vitesse/distance. S’assurer que la montre
est à moins de 1 mètre de l’émetteur-récepteur. Rester loin de sources
d’interférences électriques, comme les lignes électriques, moteurs,
équipement d’exercice, etc. Changer l’orientation de l’émetteur-récepteur,
de l’horizontale à la verticale et vice-versa.
FATAL GPS ERROR (ERREUR FATALE DU GPS) – L’émetteur-récepteur GPS
est endommagé. Communiquer avec le Service à la clientèle Timex.

Étanchéité
Votre montre, étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres, peut supporter
une pression d’eau de 86 lb/po2 (l’équivalent d’une immersion à 164 pieds
ou 50 mètres sous le niveau de la mer).

DISTANCE ALERTS (ALERTES DE DISTANCE) – Cette fonction n’est
disponible qu’avec le modèle à 100 tours. 
Les ALERTES DE DISTANCE font en sorte que la montre vous avertit
lorsque vous avez parcouru une distance déterminée. Noter que cette alerte
ne se déclenchera que si le chronographe est en marche et que la montre
reçoit des données de vitesse/distance de l’émetteur-récepteur. L’alarme
sonne jusqu’à ce qu’elle soit stoppée. 

Veilleuse INDIGLO®

Appuyer sur le bouton INDIGLO pour activer l’éclairage. La technologie
électroluminescente
utilisée dans la veilleuse INDIGLO permet d’illuminer toute la
face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage. Garder
le bouton INDIGLO enfoncé durant 3 secondes. La montre émettra un son;
la fonction NIGHT-MODE® est activée. Appuyer
sur n’importe quel bouton et la veilleuse s’allumera durant 3 secondes. Cette
fonction restera active pour les 3 prochaines heures. Pour la désactiver,
garder le bouton INDIGLO enfoncé de nouveau durant 3 secondes.

Système de Messages 
Le Timex® Speed and Distance System est un appareil sophistiqué. Au
cours de son utilisation, la montre affichera différents messages pour vous
aider à maximiser la performance du système.
SEARCHING (RECHERCHE EN COURS) – L’émetteur-récepteur GPS a été
mis en marche et essaie d’acquérir les signaux de suffisamment de
satellites pour fonctionner correctement. Si la montre affiche SEARCHING
(RECHERCHE EN COURS) trop longtemps, trouver une aire plus ouverte,
s’éloigner d’objets métalliques ou remplacer les piles.
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GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX
(É.-U. – GARANTIE LIMITÉE)
Timex Corporation garantit que votre montre Timex sera exempte de
défauts de fabrication pour une période de UN AN après la date d’achat
original. Timex et ses filiales mondiales respecteront les termes de cette
garantie internationale. 
Veuillez noter que Timex peut, à sa discrétion, réparer votre montre en
utilisant des pièces neuves ou complètement réusinées et inspectées ou la
remplacer par un modèle identique ou similaire. IMPORTANT— LA
PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES :
1) après l’expiration de la garantie;
2) si la montre n’a pas d’abord été achetée chez un détaillant Timex autorisé;
3) résultant de réparations que Timex n’a pas effectuées;
4) causés par un accident, une altération ou une utilisation abusive; et
5) infligés au verre, au cristal, au bracelet (courroie ou élastique), au

boîtier, aux fixations ou à la pile. Des frais pourront être demandés pour
le remplacement d’une de ces pièces.

LA PRÉSENTE GARANTIE AINSI QUE TOUS LES RECOURS QU’ELLE
DÉCRIT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE,
IMPLICITE OU EXPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE
D’APTITUDE À LA COMMERCIALISATION OU À UN USAGE PARTICULIER.
TIMEX N’EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL,
ACCESSOIRE OU INDIRECT. Certains pays et juridictions ne permettent pas
les restrictions sur les garanties implicites ni les exclusions ou restrictions
sur les dommages; la présente garantie peut donc ne pas vous être applica-
ble. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous
bénéficiez d’autres droits, lesquels varieront selon le pays et la juridiction.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL N’AFFICHERA PAS LA VITESSE NI LA
DISTANCE S’IL EST UTILISÉ SOUS L’EAU.

AVERTISSEMENT : POUR ASSURER L’ÉTANCHÉITÉ, N’ENFONCER AUCUN
BOUTON SOUS L’EAU.

1. La montre est étanche uniquement dans la mesure où le verre, les
boutons et le boîtier restent intacts.

2. Bien que la montre résiste à de grandes profondeurs (100 ou 200 mètres),
elle n’est pas conçue pour la plongée et ne doit pas être utilisée pour
cette activité.

3. Timex recommande de rincer la montre à l’eau douce après tout contact
avec l’eau de mer.

Remplacement de la pile de la montre
Pour éviter le risque de causer des dommages permanents à la montre,
TIMEX RECOMMANDE VIVEMENT DE FAIRE CHANGER LA PILE PAR UN
DÉTAILLANT OU UN BIJOUTIER.

Après le remplacement de la pile, un mode DEMO apparaîtra après le mode
TIME OF DAY (Heure normale). Ce mode sert à faire la démonstration des
fonctions de la montre au point de vente. Il disparaîtra une fois l’heure
réglée.
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CECI EST VOTRE COUPON DE RÉPARATION DE LA MONTRE. GARDER EN
LIEU SÛR.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX — 
COUPON DE RÉPARATION DE MONTRE

Date d’achat original :
(Inclure une copie de la facture, si possible)

Acheteur :
(Nom, adresse et numéro de téléphone)

Lieu d’achat :
(Nom et adresse)

Raison du retour :

Pour obtenir le service garanti, retourner la montre et l’émetteur-récepteur
à Timex, une de ses filiales ou le détaillant Timex qui vous a vendu la
montre. Inclure le Coupon de réparation original rempli ou, pour les É.-U.
ou le Canada seulement, ce même coupon ou une feuille comprenant votre
nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que la date et le lieu de l’achat.
Afin de couvrir les frais de retour de la montre et de l’émetteur-récepteur
(ce ne sont pas des frais de réparation), prière d’inclure un chèque ou un
mandat-poste de 7,50 $US (É.-U.), de 6,00 $CAN pour le Canada ou de
2,50 £ (Royaume-Uni). Pour les autres pays, Timex peut vous demander de
couvrir les frais de poste et de manutention. NE JAMAIS INCLURE DANS
VOTRE ENVOI UN BRACELET SPÉCIAL OU TOUT ARTICLE AYANT UNE
VALEUR SENTIMENTALE.

Aux É.-U., composer le 1-800-448-4639 pour d’autres renseignements sur
la garantie. Canada : 1-800-263-0891. Brésil : 0800-168787. Mexique : 
91-800-01-060. Amérique centrale, Caraïbes, Bermudes et les Bahamas,
(501) 370-5775 (É.-U.). Asie : 852-2815-0091. Royaume-Uni : 44 208 687
9620. Portugal : 351 212 946 017. France : 33 3 81 63 42 00. Allemagne : 
+43 662 88 92130. Moyen-Orient et Afrique : 971-4-310850. Autres pays :
contacter votre détaillant local ou votre distributeur Timex pour des
renseignements sur la garantie.
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Type de produit : Unintentional Radiator (Élément rayonnant non fortuit)

Cet appareil a été testé : il est conforme aux limites des dispositifs
numériques Classe B suivant la section 15 de la réglementation FCC. Ces
limites sont déterminées afin de fournir une protection suffisante contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil
génère, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et, s’il n’est pas
utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences
nuisibles aux communications radio. Si cet appareil provoque bel et bien
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut
être vérifié par la mise hors tension puis sous tension de l’appareil, vous
pouvez essayer d’éliminer ces interférences en réorientant ou en déplaçant
l’antenne réceptrice ou en augmentant la distance entre l’appareil et le
récepteur.

Attention : Tout changement ou modification à l’équipement indiqué ci-
dessus qui ne serait explicitement autorisé par Timex Corporation pourrait
enlever à l’usager le droit d’utiliser cet équipement.

Industry Canada Notice: This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la class B est conforme à la
norme NBM-003 du Canada.

Avis de la FCC (É.-U.)/Avis d’Industrie Canada

Timex Corporation déclare que les produits suivants, lesquels comprennent
tous les composants du Timex Bodylink System, respectent les exigences
pertinentes de la section 15 des règlements de la FCC ainsi que les
exigences d’Industrie Canada sur les appareils de la Classe B :

Nom du produit :
Système Speed + Distance – Émetteur-récepteur GPS série M8xx/M5xx
Système Moniteur Cardiaque – Émetteur HRM série M8xx/M5xx

Type de produit : Intentional Radiator (Élément rayonnant fortuit)

No. d’ident. No. d’homolo- 
Modèle FCC gation IC.

M821 Moniteur cardiaque EP9TMXHRM 33481021492A

M515 Moniteur cardiaque EP9TMXM515 3348A-M515

M850 Moniteur Speed + Distance EP9TMXM850 3348A-12181

Cet appareil respecte la section 15 des règlements de la FCC. Son
utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne
doit pas causer de brouillage nuisible, et (2) il doit accepter tout brouillage
reçu, même si cela peut nuire à son fonctionnement.

Nom du produit :
Récepteurs de montre – Série HRM/Speed+Distance M8xx/M5xx
Enregistreurs de données – Série HRM/Speed+Distance M5xx
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Service
Si votre montre TIMEX® a besoin de réparations ou de service, l’envoyer à
Timex, tel que mentionné dans la garantie internationale, ou à l’adresse
suivante : HOTLINE WATCH SERVICE, P.O. Box 2740, Little Rock, AR
72203.

Si vous avez des questions concernant le service, composer le 1-800-
448-4639

Afin de vous faciliter la tâche pour obtenir du service, les détaillants Timex
participants pourront vous remettre une enveloppe d’envoi préadressée
gratuite pour réparation de montre. Consulter la garantie internationale
Timex pour des renseignements sur les modalités d’entretien de votre
montre Timex®.

Si vous avez besoin d’un bracelet de rechange (courroie ou élastique),
composer le 1-800-448-4639.

TIMEX, NIGHT-MODE, ainsi que le design de la montre TRIATHLON
sont des marques déposées de Timex Corporation aux États-Unis et dans
d’autres pays.

INDIGLO est une marque déposée de Timex Corporation aux États-Unis et
dans d’autres pays.
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