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Feux de départ (rouge, orange, vert)
Numéro / dossard (jaune)
Compte à rebours (rouge)
Heure du jour (vert)
Poussoir (vert)
Poussoir (jaune)
Poussoir utilisé pour la mise à jour du programme interne de l’horloge
Entrée cellule ou portillon de départ (vert, noir)
Entrée contacteur réglage écart et luminosité (rouge, noir)
Sortie contact (blanc, blanc)
Connecteur 25broches multiports
Réglage volume du haut-parleur
Connecteur haut-parleur externe
Contrôle LED alimentation électrique
Interrupteur On/Off
Alimentation 12V externe de puissance (12 - 15 VDC)
Fusible 1,0 A
Connecteur secteur recharge batterie interne (100-240 VAC)

Poussoir vert (1)
Ce poussoir a deux fonctions :
Lors du réglage des paramètres de l’horloge, il permet de modifier les valeurs des
paramètres clignotants.
Pendant l’épreuve il permet de donner une impulsion manuelle de départ.

Poussoir jaune (2)
Ce poussoir a deux fonctions :
Lors du réglage des paramètres de l’horloge, il permet de confirmer le
paramètre clignotant et de passer au paramètre suivant.
Pendant l’épreuve il permet de changer le cadencement de départ.
Poussoir de mise à jour (3)
Ce poussoir doit être maintenu pressé lors de la mise en fonction de l’horloge pour faire
passer l’horloge en mode mise à jour.
Dans ce mode, il est possible de télécharger par la liaison série des mises à jour du
programme de l’horloge.
Entrée d’impulsions de départ (vert et noir) (4)
Cette entrée a deux fonctions :
Entrée d’une impulsion de synchronisation avec d’autres appareils.
Liaison au système de démarrage (portillon, cellule …) pour enregistrer ou
visualiser l’écart avec l’heure théorique du départ d’un concurrent.
Entrée contacteur de réglages (rouge et noir) (5)
Avec un contacteur manuel relié sur cette entrée, vous pouvez modifier ou arrêter le
cadencement des départs.
La procédure est la suivante :
Maintenir le poussoir enfoncé 3 secondes.
«Cd #» (# est un chiffre de 0 à 9) est affiché. Le chiffre clignote. L’intervalle
de départ est affiché.
Appuyez sur le poussoir plusieurs fois pour changer l’intervalle de départ le
compte à rebours.
Cd 0 supprime le cadencement de départ.
Pour valider votre choix, maintenir le poussoir enfoncé durant 3 secondes.
Le cadencement des départs sera modifié après le prochain départ.
Contact de sortie (blanc, blanc) (6)
Sur cette sortie, à chaque 0 du compte à rebours une fermeture du contact est faite.
Led de contrôle électrique (10)
Ces voyants LED indiquent les états suivants :
Rouge : batterie faible, le dispositif s'éteindra bientôt.
Jaune : charge (alimentation externe est connecté).
Vert (gauche) : L’horloge est en fonction.
Vert (droite) : L’horloge est reliée à une alimentation externe.

Klaxon (8 + 9)
Un signal sonore est émis à -10, -5, -4-, 3, -2, -1, 0 avant le départ.
Vous pouvez régler le niveau avec le bouton rotatif (8)
Il est possible de raccorder un klaxon externe sur la prise (9)

Configuration des paramètres internes
Mettre l’horloge en fonction.
En configuration sortie d'usine, l’horloge affiche :
L’heure du jour, le décompte, le numéro et éventuellement les feux.
Maintenir le poussoir jaune (2) presser 10s jusqu’à l’affichage clignotant de «diSStt»
Rappel du fonctionnement des boutons poussoirs (1) et (2) en mode paramétration :
Le poussoir vert (1) permet de modifier les paramètres clignotants.
Le bouton poussoir Jaune (2) permet de passer au paramètre du setup suivant.
Les paramètres du setup sont :
diSStt
Non actif.
PrInt
Non utilisable si l’horloge n’est pas connectée à une imprimante.
Positionner «OFF» si vous n’avez pas d’imprimante connectée.
StorE
Permet d’effacer la mémoire de l’horloge.
Il est possible d'effacer la mémoire au démarrage de l’horloge.
PrOGrA
Permet de choisir le programme dédié à un sports.
Exemple : Programme 04 pour le Rallye automobile.
LIghT
Réglage des feux.
Dans la plage 10s avant à -20s après chaque top de départ,
vous pouvez définir pour chaque seconde la couleur du feux.
Horn##
Permet de régler l’émission des bips.
Dans la plage 10s avant à -20s après chaque top de départ,
vous pouvez positionner pour chaque seconde un des trois
types d’émission sonore suivant :
HI : bip fort (signal le départ).
Lo : bip faible.
oF : pas de bip.
SEtUP
Permet de remettre en configuration sortie d’usine l’horloge (code StA).
Cette opération efface les paramètres client (code CUS).
La remise en configuration usine est pratique lorsque l’on est perdu !.

