UTILISATION DU CP540

Une nouveauté = La possibilité d'une alimentation en 220Volts.
Pour ce faire dans la boite, vous trouvez un module d'alimentation composé de deux
pièces =
- un adaptateur prises aux normes françaises
- un bloc chargeur.
Il convient de relier les deux :

Puis de raccorder à la prise située à l'arrière du CP540 :
Sinon, les piles se gèrent comme pour le CP520

Autres nouveautés =
Une interface réseau IP
qui permet de se raccorder
à un système de
communication informatique

Mise en route
On note quelques changements, en effet une pile interne mémorise les principaux
paramètres et l'heure…

Donc en allumant le CP540, on n'arrive pas directement sur l'écran de synchronisation du
temps.

Allumage : Par appui prolongé (5 secondes) sur la touche ON située à gauche en bas.

Vous arrivez sur l'écran suivant =
( la mention au milieu, ici "start-finish", dépend du mode de chronométrage paramétré et donc
peut varier, se référer au manuel utilisateur complet qui se trouve en téléchargement à l'adresse
http://www.tagheuer-timing.com/_imgtiming/Manuals/fr/CP540.pdf )

Pour continuer les manipulations, il faut passer par le menu. L'accès se fait par la touche F

Il vous faudra peut-être régler différents paramètres comme la langue française, le mode de
chronométrage, la précision ou la temporisation des entrées.
Se référer aux parties correspondantes du manuel utilisateur.
Nous allons considérer que ces réglages sont corrects
et continuer une mise en route normale.

Synchronisation avec l'heure réelle =
Dans l'écran du menu,

appuyez sur la touche "flèche en bas"
pour venir vous positionner en face la ligne synchro =

Puis validez (non plus avec le #, mais…) avec la nouvelle touche de validation qui a fait sont
apparition sur le CP540 =

Vous arrivez sur un écran de modes de synchro, sur lequel vous ne vous attardez pas
et vous validez une nouvelle fois

Il est alors possible de régler la date, puis l'heure.
Pour la date, il rappelle la date mémorisée précédemment. En cas de besoin, la corriger
avec les touches numériques, sinon vous continuez à valider…

Ensuite seulement, nous arrivons à l'écran qui nous intéresse = Le réglage de l'heure

Introduisez l'heure exacte, puis validez,
encore une fois avec la même nouvelle touche de validation

Nous arrivons sur l'écran de déclenchement de la synchronisation
et vous donnez une impulsion sur une des quatre
entrées (touches vertes numérotées de 1 à 4)
au moment exact du passage à la minute

Votre CP540 est prêt !

Passage en mode chronométrage,
Revenons dans le menu toujours par la touche F :

Validez alors sur "Ouvrir Manche"

Selon l'usage fait avant du CP540, il se peut qu'il vous propose d'ouvrir une nouvelle manche ou
de continuer la précédente. Dans notre mode, où le CP540 ne sert pas à imprimer les classements,
cela importe peu.

Et vous retrouvez votre écran habituel pour chronométrer, sauf qu'il n'y a plus deux mais
quatre entrées possibles, d'où les quatre barres en haut de l'écran

Les touches vertes numérotées pour les impulsions manuelles et les touches rouges pour
verrouiller les entrées fonctionnent comme sur le CP520.
On retrouve également la touche d'avance du papier.

Fin de Travail
Arrêt du chronométrage
Revenons dans le menu. L'accès se fait par la touche F

Vous arrivez sur le menu suivant et avec la touche flèche en haut vous remontez sur
"Fermer manche".

Là, vous validez avec la touche de validation

Et vous revenez à l'écran du début :

Extinction du CP540
Retournons dans le menu avec la touche F =

Montez avec la touche flèche vers le haut sur le choix "Eteindre CP540"
et valider avec la touche de validation

Il va vous demander une dernière confirmation…

Et là, ne vous trompez pas, il faut appuyer sur la touche

* pour confirmer l'extinction !!!

PS = Comme avec les autres modèles, ne pas oublier de retirer les piles…
Par contre avec ce modèle là qui garde tout en mémoire, pensez entre des rallyes à
vider la mémoire en choisissant "Effacer Mémoire" dans le menu général du CP540.
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