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VOLA Timing Manuel pour horloge ALGE ASC2

Informations importantes 

General 
Avant d'utiliser les appareils ALGE, veuillez lire attentivement les manuels. Ces documents font partis des 
appareils et contiennent des informations importantes au sujet de l'installation, de la sécurité et de 
l'utilisation. Ce manuel ne peut contenir toutes les subtilités mais présentent les utilisations standards. Pour 
plus d'informations ou en cas de problème non explicité, veuillez contacter VOLA directement. 

Sécurité
Toutes les informations de ce manuel et toutes les préventions conseillées doivent être prises en compte.
Les appareils doivent être utilisés par des personnes compétentes et connaissant le fonctionnement 
d'appareils de chronométrage. L'installation et le fonctionnement doivent être effectués en respectant les 
informations du fabricant.

Utilisation
Les appareils doivent être utilisés uniquement dans leur utilisation propre. Les modifications techniques et 
les utilisations impropres sont interdites. ALGE Timing et VOLA ne sont pas responsables de dégâts causés 
par une utilisation impropre.  

Alimentation 
Le voltage de l'appareil doit correspondre au voltage du secteur auquel vous êtes branchés. Vérifier toutes 
les connections et branchez les appareils avant utilisation. Les fils d'alimentation doivent être contrôlés et en 
cas de dégât, remplacés immédiatement par un électricien certifié. Les appareils doivent être connectés à un 
réseau électrique ayant été installé par un électricien respectant la norme IEC 60364-1. Ne jamais toucher 
l'alimentation principale avec les mains mouillées.

Nettoyage 
Merci de nettoyer l'extérieur des appareils uniquement avec un chiffon propre, non pelucheux et doux. Les 
solvants et détergents peuvent causer des dégâts. Ne jamais immerger dans l'eau, ne jamais ouvrir ou 
nettoyer avec des tissus humides. 
 
Copyright by ALGE-TIMING GmbH 
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1- L'horloge ASC2 est un appareil pour les sports avec des départs individuels et des comptes à 
rebours déterminés. Cet appareil aide les athlètes et les organisateurs à structurer la procédure de 
départ. Plusieurs programmes sont proposés pour répondre à de nombreuses demandes. Chaque 
programme possède 9 intervalles de temps différentes. Le compte à rebours sonore, la lumière de 
départ et les différents effets visuels rendent cet appareil très efficace pour tous les besoins.

A........Lumière rouge de départ 
B........Lumière jaune de départ 
C........Lumière verte de départ
D........Horloge de compte à rebours avec intervalles de départ ajustable 
E........Heure du jour avec les heures, les minutes et les secondes 
1........Bouton poussoir vert 
2........Bouton poussoir noire 
3........Impulsion de départ : Input (par exemple portillon de départ pour le ski) pour fiches bananes 

vertes et noires 
4........Connexion pour bouton poussoir pour réglage des intervalles de départ 
5........Interface RS232 
6........Impulsion de départ : Output 
7........Prise pour connecter un speaker externe 
8........Connexion d'une alimentation externe 12V (12 – 15 VDC) 
9........Volume pour le speaker 
10......Haut-parleur
11......Niveau de la charge de la batterie 
12......Connexion principale pour recharger la batterie interne (100-240VAC) 
13......Bouton On / Off 
14......Fuse 1.0 A  pour alimentation électriques
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1.1 Connections et appareils
1.1.1 Bouton poussoir vert (1) 
Le bouton vert (1) est un bouton manuel de départ. Si vous appuyez sur ce bouton, il simule une 
impulsion de départ (identique à recevoir une impulsion du départ (3)). De plus, le bouton vert est 
utilisé pour les réglages. Vous pouvez modifier les paramètres lorsqu'ils clignotent.
 
1.1.2 Bouton poussoir noir (2) 
Le bouton noir (2) permet de sélectionner le compte à rebours. Si vous pressez ce bouton 
pendant un fonctionnement standard, cela permet de changer l'intervalle de départ. De plus, le 
bouton noir est utilisé pour confirmer les paramètres lors de modifications. 

1.1.3 Impulsion de départ : Input (3) – Fiches bananes verte et noire 
Vous pouvez connectez ici des appareils de départ. (photocellule, portillon de départ) Cela 
permet de stocker l'heure de départ. Il est ainsi possible de montrer ce temps, de l'imprimer ou 
encore de l'envoyer à un PC via RS232. 
De plus, cette entrée est utilisée pour synchroniser le départ avec les autres appareils. 

1.1.4 Connexion pour paramétrer les intervalles de départ (4) 
Il est possible de connecter un bouton poussoir qui permet de changer les intervalles de 
départ. Si vous utilisez le compte à rebours manuel, ce bouton poussoir lance le compte à 
rebours manuel.

Paramètrage des intervalles de départ : 
Pressez le bouton poussoir noir pendant 3 secondes – l'heure du jour disparaît de l'affichage (E). 
Cd# (# = nombres de 0 à 9) est affiché. Le nombre clignote. 
Dans l'affichage du compte à rebours (D) le numéro sélectionné s'affiche.
Pressez le bouton poussoir rapidement pour sélectionner le compte à rebours souhaité. 
Pour confirmer le nouveau compte à rebours, pressez le bouton poussoir noir pendant 3 secondes 
et l'horloge retournera en mode compte à rebours avec la nouvelle intervalle de départ. 

1.1.5 Impulsion de départ : Output (6) 
Ces connexions permettent d'envoyer une impulsion lorsque le compte à rebours atteint zéro. 
Cette impulsion peut également être utilisée pour démarrer un autre appareil de 
chronométrage.

1.1.6 Bouton ON-OFF (13) 
Permet d'alumer et d'éteindre l'appareil.
 
1.1.7 Niveau de charge (11) 
Les LED sont de couleurs verte, rouge et jaune. Les LED montrent le statut comme suit :
Green.........batterie chargée
Yellow..........en charge (une alimentation externe est connectée) 
Rouge ...........batterie faible, l'appareil va s'éteindre bientôt 

1.2 Alimentation (8+12) 
L'alimentation est construite dans l'horloge. L'entrée est  définie comme suit : 100-240V AC ou 12 
– 15 VDC. L'horloge a une batterie interne.  
Temps d'utilisation : environ 8 heures à 20°C ou 5 heures à -20°C
Temps de charge : environ 20 heures lorsque la batterie est vide.  

4/29



VOLA Timing Manuel pour horloge ALGE ASC2

1.3 Affichage 
1.3.1 Heure du jour (E) 

La hauteur des numéros est de 55 mm 
6 numéros verts, séparés par une colonne 
L'affichage présente les heures, les minutes et les 
secondes 

1.3.2 Compte à rebours (D) 
La hauteur des numéros est de 80 mm 
3 numéros rouges, séparés par une colonne 

1.4 Lumières de départ (A+B+C) 
Les lumières de départ ont des diodes Rouges (A), 
jaunes (B) et vertes C. Les lumières de départ 
ressemblent aux lumières des feux de signalisation. 

1.5 Haut-parleurs (10+7) 
Les haut-parleurs permettent de créer un signal 
sonore lors du compte à rebours. La configuration 
standard permet d'émettre des bips pour les 5 
secondes précédents le départ. Si le compte à 
rebours dure plus de 10 secondes, un bip peut être 
émis à 10 secondes avant la fin du compte à rebours.
Le signal sonore a deux fréquences. La fréquence 
faible attire l'attention alors que la séquence forte 
annonce le signal de départ. Il est possible de 
connecter un haut-parleur externe (7). 

1.6 Accrochage de l'horloge
L'horloge peut être montée de deux manières : 
- Un pas de vis de 3/8 de pouce pour trépied situé au milieu de l'appareil au niveau de la face 
inférieure 
- Deux attaches pour accrocher à un mur. 

2 Opérations 
2.1 Paramètres 

diSStt............Affichage des temps de départ et des temps de la manche 
PrInt.............Imprimer la mémoire 
StorE............Permet de vider la mémoire 
PrOGrA.........Sélectionner le programme (de 00 à 99) 
LigHt.............Réglage de l'intensité lumineuse
Horn##..........Réglage de l'intensité  du haut-parleur.  (#  =  Lo pour  faible  intensité  ou  
Hi pour forte intensité) 
SetUP............Pour supprimer les paramètres actuels et revenir aux paramètres standards 
gPS...............Lors de l'utilisation GPS - on/off de GMT 
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2.2 Démarrage de l'horloge 

Allumez l'horloge à l'aide de l'interrupteur On/Off (12). 
2.2.1 Mémoire

Une fois  l'horloge allumée,  vous avez la  possibilité  de 
nettoyer la mémoire. 
• <StorE> s'affiche dans l'heure du jour (E) et <YES> 
dans le compte à rebours (D). 
• A l'aide du bouton vert (1) vous sélectionnez <YES>  et 
<nO> 

1. YES permet de sauvegarder la mémoire 
2. nO permet de nettoyer la mémoire 
3. A l'aide du bouton poussoir noir (2), vous 

confirmez la sélection. 

2.2.2 Détecter le GPS 

Une fois la mémoire définie,  le message <SCAn gPS> 
s'affiche.  Pendant  les 10 secondes suivantes,  l'horloge 
ASC2 détecte les ports connectés pour recevoir l'heure 
du jour via le GPS.  Si un GPS est connecté , l'horloge 
ASC2 attend aussi longtemps qu'il le faut pour recevoir 
l'heure  exacte  du  GPS.  Une  le  temps  reçu,  l'horloge 
ASC2 est prête à sélectionner un programme. 
Pour  arrêter  une  recherche  de  GPS,  appuyez  sur  le 
bouton noir (2). Vous pouvez alors entrer l'heure du jour 
manuellement. 
Attention:  Si  une  mauvaise  heure  du  jour  est  entrée 
(exemple 2 heures de trop), vous devez ajuster le offset 
au  GMT.  Cela  se  fait  dans  le  setup  des  paramètres 
<gPS>.
 

2.2.3 Entrer l'heure du jour 

Lorsqu'aucun GPS n'est détecté, l'horloge ASC2 passe 
en  réglage  manuel  de  l'heure  du  jour.  Les  heures, 
minutes  et  secondes sont  affichées.  Le  premier  chiffre 
clignote. Il  vous suffit  de définir  l'heure du jour comme 
suit  :  
Le bouton vert (1) permet de régler les heures (0 à 23 h), 
les minutes (0 à 59 min) et les secondes (0 à 59 sec). 
Le bouton noir (2), permet de passer des heures aux 
minutes et des minutes aux secondes.. 
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Si vous gardez le bouton noir (2)enfoncé pendant 3 secondes, l'heure du jour sera validée et prête 
pour synchronisation. <SnC> s'affiche dans l'emplacement du compte à rebours. 
Il vous reste à synchronisez avec une impulsion de départ de la fiche banane (3) ou en appuyant 
sur le bouton poussoir vert (1). 
Lorsque l'heure du jour s'est lancée, vous pouvez définir le programme que vous souhaitez utiliser. 

2.2.4 Définir le Programme 
1. Après synchronisation, l'affichage de l'heure du jour (E) 

présente l'heure du jour qui défile pendant 5 secondes. 
2. Après ces 5 secondes, l'heure du jour disparaît et 

<ProGrA> s'affiche dans la zone de l'heure du jour (E). 
3. La zone d'affichage du compte à rebours (D) présente 

le dernier numéro de programme ayant été utilisé 
(0 à 5). 

4. A l'aide du bouton vert (1), sélectionnez le programme 
souhaité. 

5. A l'aide du bouton noir (2), confirmez le programme. 
6. L'horloge fonctionne maintenant avec le programme 

sélectionné avec les paramètres pré-définis.

2.2.5 Sélectionner les intervalles de compte à rebours

Une fois le programme sélectionné, vous pouvez changer les 
intervalles de départ à tout instant. Lorsque vous changez le 
compte à rebours, le nouveau compte à rebours est recalculé. 
Le point de départ du nouveau compte à rebours est toujours se 
lance toujours automatiquement à la fin d'un compte à rebours 
de la précédente configuration.

Les intervalles de départ peuvent être sélectionnés de deux 
manières : 

a) Bouton poussoir noir (2): 

Lorsque votre horloge fonctionne et qu'un compte à rebours est en 
cours, appuyez sur le bouton poussoir noir (2); 
S'affiche alors : Cd# (# = nombre de 0 à 9). Le chiffre clignote. 
L'affichage (D) présente le compte à rebours proposé. 
A l'aide du bouton poussoir vert (1), vous pouvez sélectionner 9 
pré-programmes avec des intervalles de départ différents. 
Lorsque l'intervalle souhaité s'affiche, confirmez avec le bouton 
poussoir noir (2). 
Vous revenez alors avec l'affichage de l'heure du jour (E) et le 
décompte du compte à rebours dans la zone (D). 
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b) Bouton poussoir connecté (4): 

Appuyez sur le bouton poussoir pendant 3 secondes et la 
zone  (E) affichera : Cd# (# = chiffre de 0 à 9). Ce chiffre clignote 
alors. 
La zone d'affichage (D) montre le compte à rebours définit. 
Appuyez sur le bouton poussoir pour changer le compte à 
rebours.
Une fois que le compte à rebours souhaité est affiché, n'appuyez 
sur aucun bouton; Attendez 3 secondes et la sauvegarde sera 
automatique. L'écran revient avec l'heure du jour et le compte à 
rebours. 

c) Compte à rebours manuel :
 
Si vous sélectionnez le compte à rebours manuel (exemple : 
programme  06 et intervalle 00), vous avez besoin d'un bouton 
poussoir pour lancer chaque compte à rebours. (voir dessin ci-
contre pour connexion) 

2.2.6 Sélectionner l'intensité des LED <brIgHt> 

L'horloge a 10 intensités de lumière pour ses LED. Pendant une 
pause (exemple : entre deux manches en ski alpin), vous pouvez 
(devez) préserver de la batterie en baissant cette intensité. 

off....LED off  
0......LED Niveau faible 
5......LED Niveau medium 
9......LED Niveau fort

Si vous sélectionnez le niveau off, l'horloge n'affiche plus rien et 
les bips sonores s'arrête également.
Dès que vous pressez le bouton poussoir noir (2), l'horloge 
revient à l'intensité lumineuse configurée précédemment. 

a) Bouton poussoir interne: 
Appuyez sur le bouton poussoir noir (2) pendant 6 secondes 
jusqu'à ce que la zone d'affichage (E) affiche <brIGHT>. 
Réglez l'intensité avec le bouton poussoir vert (1). 
Confirmez l'intensité choisie en appuyant sur le bouton poussoir 
noir (2). 
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b) Bouton poussoir externe connecté (4) :
 
Appuyez sur le bouton poussoir externe 
pendant 6 secondes jusqu'à ce que la zone 
d'affichage (E) présente <brigHT>. 
Définissez l'intensité en cliquant sur le bouton 
poussoir. 
Cofirmez l'intensité sélectionnée en appuyant 
sur le bouton jusqu'à ce que la zone d'affichage 
(E) montre l'heure du jour. 

2.3 Programmes 

Voici la liste des programmes disponibles : 

Programme 1......01....compte à rebours automatique – Ski alpin – intervalle : minimum 30 sec. 
Programme 2......02....compte à rebours automatique – Ski de fond – intervalle :minimum 30 sec. 
Programme 3......03.... compte à rebours automatique – Auto 
Programme 4......04.... compte à rebours automatique – Rallye 
Programme 5......05.... compte à rebours automatique – Départs individuels avec des comptes à 
rebours rapprochés 
Programme 60....61....compte à rebours manuel – Reset du compte à rebours possible 
Programme 61....61.... compte à rebours manuel – Possibilité de compte à rebours avec timeout 
(disqualification) 
Programme 62....62.... compte à rebours manuel
Programme 7......07.... compte à rebours automatique – Ski alpin – intervalle : minimum 15 sec. 
Programme 8......08.... compte à rebours automatique – Ski de fond – intervalle:minimum 15 sec. 
Programme 0......00.... Bips sonores manuels
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2.3.1 Programme P01 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
Le départ est autorisé de 5 secondes avant à 5 secondes après le bip final.  

Sports: Ski alpin
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation) 
Intervalles du compte à rebours   : CD1 = 0:30 min 

CD2 = 0:40 min 
CD3 = 0:45 min 
CD4 = 1:00 min 
CD5 = 1:15 min 
CD6 = 1:30 min 
CD7 = 1:40 min 
CD8 = 2:00 min 
CD9 = 2:30 
CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.2 Programme P02 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
Le départ est autorisé de 3 secondes avant à 3 secondes après le bip final.  

Sports: Ski de fond 
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation) 

Intervalles du compte à rebours   : CD1 = 0:30 min 
CD2 = 0:40 min 
CD3 = 0:45 min 
CD4 = 1:00 min 
CD5 = 1:15 min 
CD6 = 1:30 min 
CD7 = 1:40 min 
CD8 = 2:00 min 
CD9 = 2:30 
CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.3 Programme P03 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
La lumière de départ passe au vert lorsque le compte à rebours atteint « 0 ».

Sports: Auto  
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation) 

Intervalles du compte à rebours  : CD1 = 0:30 min 
CD2 = 0:40 min 
CD3 = 0:45 min 
CD4 = 1:00 min 
CD5 = 1:15 min 
CD6 = 1:30 min 
CD7 = 1:40 min 
CD8 = 2:00 min 
CD9 = 2:30 
CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.4 Programme P04 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
La lumière de départ passe au vert lorsque le compte à rebours atteint « 0 ». Le compte à rebours 
compte jusqu'à -20 secondes. 

Sports: Rallye 
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation) 

Intervalles du compte à rebours : CD1 = 0:30 min 
CD2 = 0:40 min 
CD3 = 0:45 min 
CD4 = 0:50 min 
CD5 = 1:00 min 
CD6 = 1:15 min 
CD7 = 1:30 min 
CD8 = 1:45 min 
CD9 = 2:00 min 
CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.5 Programme P05 

Il s'agit ici d'un compte à rebours qui se répète en affichant « rouge » jusqu'au bip final puis 
« vert » pendant les 2 secondes suivant le bip final. Le compte à rebours le plus court entre les 
compte à rebours est de 3 secondes.

Sports: Départs individuels avec compte à rebours proches.
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation) 

Intervalles du compte à rebours  : CD1 = 0:05 min CD6 = 0:40 min 
CD2 = 0:10 min CD7 = 0:45 min 
CD3 = 0:15 min CD8 = 1:00 min 
CD4 = 0:20 min CD9 = 1:30 min 
CD5 = 0:30 min CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.6 Programme P60 

Le compte à rebours se lance lorsque l'on presse sur un bouton poussoir externe. La durée du 
décompte du compte à rebours est paramétrable. La lumière verte apparaît lorsque le compte 
à rebours atteint le bip final.
Si vous appuyez sur le bouton poussoir pendant le compte à rebours, cela permet de remettre 
à zéro le compte à rebours.

Sports: Départs en masse 
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches  bananes rouge/noire  (4):  pour  connecter  un  bouton  poussoir  externe  pour  lancer  le 

départ
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation)

Intervalles du compte à rebours :  CD1 = 0:10 min CD6 = 0:40 min 
CD2 = 0:15 min CD7 = 0:45 min 
CD3 = 0:20 min CD8 = 1:00 min 
CD4 = 0:25 min CD9 = 1:30 min 
CD5 = 0:30 min CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 

15/29



VOLA Timing Manuel pour horloge ALGE ASC2

2.3.7 Programme P61 

Le compte à rebours se lance lorsque l'on presse sur un bouton poussoir externe. La durée du 
décompte du compte à rebours est paramétrable. La lumière verte apparaît lorsque le compte 
à rebours atteint le bip final.
Si vous appuyez sur le bouton poussoir pendant le compte à rebours, cela permet de stopper 
le compte à rebours. Appuyez de nouveau sur le bouton et le compte à rebours va continuer.

Sports: Départs en masse 
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches  bananes rouge/noire  (4):  pour  connecter  un  bouton  poussoir  externe pour  lancer  le 

départ
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation)

Intervalles du compte à rebours :  CD1 = 0:10 min CD6 = 0:40 min 
CD2 = 0:15 min CD7 = 0:45 min 
CD3 = 0:20 min CD8 = 1:00 min 
CD4 = 0:25 min CD9 = 1:30 min 
CD5 = 0:30 min CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.8 Programme P62 

Le compte à rebours se lance lorsque l'on presse sur un bouton poussoir externe. La durée du 
décompte du compte à rebours est paramétrable. La lumière verte apparaît lorsque le compte 
à rebours atteint le bip final.
Si vous appuyez sur le bouton poussoir pendant le compte à rebours, cela permet de stopper 
le  compte à  rebours. Si  vous appuyez  de nouveau sur  le  bouton,  un nouveau compte à 
rebours va se lancer.

Sports: Départ en masse
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches  bananes rouge/noire  (4):  pour  connecter  un  bouton  poussoir  externe  pour  lancer  le 

départ
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation)

Intervalles du compte à rebours :  CD1 = 0:10 min CD6 = 0:40 min 
CD2 = 0:15 min CD7 = 0:45 min 
CD3 = 0:20 min CD8 = 1:00 min 
CD4 = 0:25 min CD9 = 1:30 min 
CD5 = 0:30 min CD0 = Break 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.9 Programme P07 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
Le départ est autorisé de 5 secondes avant à 5 secondes après le bip final.
Dans ce programme, vous pouvez les lumières de départ et les bips sonores de 10 secondes à -5 
secondes. Ce qui permet de faire des intervalles régulières (jusqu'à 15 secondes minimum entre 
chaque départ).

Sports: Ski alpin
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation)

Intervalles du compte à rebours :  CD1 = 0:15 min 
CD2 = 0:20 min 
CD3 = 0:30 min 
CD4 = 0:40 min 
CD5 = 0:45 min 
CD6 = 1:00 min 
CD7 = 1:15 min 
CD8 =:1:20 min 
CD9 = 1:30 min 
CD0 = Break 

Le tableau ci-dessous montre l'horloge ASC2 avec une intervalle de départ de 15 secs : 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.10 Programme P08 

Le compte à rebours commence un nouveau compte à rebours une fois le bip final parti.
Le départ est autorisé de 3 secondes avant à 3 secondes après le bip final.
Dans ce programme, vous pouvez les lumières de départ et les bips sonores de 10 secondes à -5 
secondes. Ce qui permet de faire des intervalles régulières (jusqu'à 15 secondes minimum entre 
chaque départ).

Sports: Ski de fond
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches bananes rouge/noire (4): pour connecter un bouton poussoir externe pour configurer un 

compte à rebours 
Fiches bananes blanches (6): sortie de l'impulsion de départ (impulsion zéro de synchronisation)

Intervalles du compte à rebours :  CD1 = 0:15 min 
CD2 = 0:20 min 
CD3 = 0:30 min 
CD4 = 0:40 min 
CD5 = 0:45 min 
CD6 = 1:00 min 
CD7 = 1:15 min 
CD8 =:1:20 min 
CD9 = 1:30 min 
CD0 = Break 

Le tableau ci-dessous montre l'horloge ASC2 avec une intervalle de départ de 15 secs : 

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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2.3.11 Programme P00 

Le compte à rebours commence par afficher l'heure du jour et la lumière rouge.
Lorsque vous appuyez sur le bouton poussoir externe, l'affichage passe à la lumière verte 
pendant 5 secondes et un bip sonore de départ durant une seconde complète.

Sports: Départ en masse
 
Fiches bananes noire/verte (3):  impulsion de départ  arrivant d'un appareil  extérieur tel  qu'un 

portillon ou une photocellule. 
Fiches  bananes rouge/noire  (4):  pour  connecter  un  bouton  poussoir  externe pour  lancer  le 

départ

Intervalles du compte à rebours : Mode manuel 

Push button = bouton poussoir
Display (D) = zone d'affichage (D)
Start light = Lumière de départ
Horn = Bips sonores 
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3- Réglage des paramètres 

Pour régler les paramètres, vous avez deux possibilités : 
Paramétrer l'horloge directement 
Paramétrer l'horloge depuis un PC 

3.1 Réglage des paramètres depuis l'horloge 

Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez pendant 9 secondes sur le bouton poussoir 
noir (2) jusqu'à ce que l'heure du jour (D) affiche <dISSTF>. 

Navigation :
A l'aide du bouton poussoir vert (1), vous pouvez sélectionnez les paramètres à modifier.
Le bouton poussoir noir (2) permet quant à lui de valider un choix, soit pour entrer dans le 
paramètre à modifier, soit pour valider la modification du paramètre.
Attention, si vous restez plus de 3 secondes dans les menus sans appuyez sur un bouton, vous 
sortirez automatiquement du paramétrage.

Détail du menu :

dISStt.............afficher l'heure de départ du premier compétiteur 
PrInt...............imprimer la mémoire
PrOGrA..........sélectionner le programme (de 00 à 99) 
StOrE.............sélectionner si vous souhaitez nettoyez la mémoire 
Cd#................durée du compte à rebours # 
LIGHt.............réglage de l'intensité de la luminosité 
tOnE#............réglage de l'intensité du haut-parleur (# = L pour « Léger » ou H pour 
« Haut ») 
SetUP............pour remettre tous les paramètres en configuration d'origine. (réglage 
usine)

3.1.1 Afficher les heures de départ <dISStt> 

La zone d'affichage (E) affiche <dISStt> qui clignote (dISStt = Display Start Time). 
Appuyez sur le bouton poussoir vert (1) et la zone (E) montre l'heure de départ du compétiteur 
précédent.
La zone d'affichage (D) présente le temps de la manche. 

Si la lumière est jaune, le départ a eu lieu après l'impulsion du zéro.
Si la lumière est verte, le départ a eu lieu dans l'intervalle autorisé.
Si la lumière est rouge, le départ a eu lieu en dehors du temps autorisé.

Si vous appuyez sur le bouton vert (1), l'heure de départ du précédent compétiteur s'affiche.
Appuyez sur le bouton poussoir noir (2) et le temps précédent est affiché de nouveau.
Pour quitter le menu, maintenez appuyé le bouton poussoir noir (2) jusqu'à ce que l'affichage vous 
montre < PrInt > qui clignote de nouveau.

Si vous souhaitez afficher le premier temps, appuyez sur le bouton poussoir noir (2) lorsque 
l'affichage présente le dernier numéro de départ.
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3.1.2 Imprimer la mémoire <PrInt> 

Entrez dans le menu en laissant enfoncé le bouton poussoir noir (2) pendant 9 secondes jusqu'à 
obtenir <dISSTF>.
- Faites défiler le menue en appuyant sur le bouton poussoir vert (1).
- Sélectionnez ensuite <PrInt> en pressant le bouton poussoir noir (2)
- Sélectionnez ensuite le mode que vous désirez en faisant défiler avec le bouton poussoir vert (1) 
et en validant avec le bouton poussoir noir (2).
Vous avez la possibilité entre <onL>, <ALL> et <oFF>.
-<PrInt> se met alors à clignoter. Attendez 3 secondes et vous allez automatiquement être sorti du 
menu. 

<onL> : L'horloge imprime chaque « zéro », l'heure officielle de départ et l'heure de départ du 
concurrent. (lorsqu'il a réellement franchi le portillon ou la cellule) 

<oFF> : l'horloge imprime l'heure officielle de départ et l'heure de départ du concurrent (lorsqu'il a 
réellement franchi le portillon ou la cellule). 

3.1.3 Sélectionner le Programme <ProgrA> 

La  zone  d'affichage  (E)  montre  <ProgrA>  et  la  zone  d'affichage  (D)  présente  le  programme 
actuellement sélectionné. Vous pouvez ici changer de programme. 
A l'aide du bouton poussoir vert (1), vous pouvez sélectionner le numéro de programme souhaité. 
A l'aide du bouton poussoir noir (2), vous pouvez confirmer le numéro de programme. 
L'horloge fonctionne maintenant avec le programme sélectionné avec l'intervalle de compte à 
rebours N°1 de ce programme. 

3.1.4 Supprimer la mémoire <StorE> 

La zone d'affichage (E) présente <StorE>. Vous pouvez alors supprimer la mémoire. 
•  <StorE> est affiché dans l'heure du jour (E) et la zone d'affichage (D) affiche <YES>. 
•  A l'aide du bouton poussoir vert (1), vous sélectionnez entre <YES> and <nO> 

1. YES.......garder la mémoire 
2. nO.........supprimer la mémoire 
3. •  A l'aide du bouton poussoir noir (2), vous confirmez le choix de garder ou de 

supprimer la mémoire. 
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3.1.5 Configurer la durée du compte à rebours <Cd#> 

Pour chaque programme, vous avez 9 comptes à rebours. (Cd1 à Cd9). 

- Le compte à rebours le plus courts autorisé est 20 secondes, le plus long est  9:59 
minutes. 
- Vous ne pouvez pas changer le compte à rebours dans les programmes 5 et 0. 

La zone d'affichage (E) présente <Cd#> (#= chiffre de 0 à 9) et l'affichage du compte à rebours (D) 
présente la durée du compte à rebours. 
- Appuyez sur le bouton poussoir noir (2) pour sélectionner la durée du compte à rebours à 
changer.
---> le premier chiffre du compte à rebours se met à clignoter.

- Appuyez sur le bouton poussoir vert (1) pour changer le chiffre (celui des dizaines)

- Appuyez sur le bouton poussoir noir (2) pour passer à l'autre chiffre (celui des unités)
---> appuyez de nouveau sur le bouton poussoir vert (1) pour changer ce chiffre.

Une fois tous les chiffres du compte à rebours configurés, en appuyant sur le bouton poussoir noir 
(2), <Cd> se remet à clignoter.
Vos modifications ont été prises en compte, attendez 3 secondes et vous serez automatiquement 
sortis du menu.
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3.1.6 Réglage des LEDs de départ <LIGHt> 

Les lumières de départ ont trois couleurs – rouge, jaune et vert. 
Vous pouvez configurez les couleurs des « feux » en fonction des nombres du compte à rebours.

Exemple :
Feu rouge lorsque le compte à rebours est à 10
Feu jaune lorsque le compte à rebours passe à 5
Feu vert lorsque le compte à rebours passe à 3
Feu rouge lorsque le compte à rebours passe à -3
Aucun feu lorsque le compte à rebours dépasse -10

Pour configurer, entrer dans le menu et sélectionnez <LigHt>. (déplacez-vous dans le menu avec 
le bouton poussoir vert (1) puis sélectionnez <LigHt> en pressant sur le bouton poussoir noir (2) 
lorsque <LigHt> s'est affiché.

Vous devez alors sélectionner le nombre du compte à rebours pour lequel vous souhaitez modifier 
le feu. Pour cela, faites défiler les nombre avec le bouton poussoir vert (1) et validez le nombre 
sélectionné en appuyant sur le bouton poussoir noir (2).
Les feux se mettent à clignoter; faites défiler les différentes possibilités de feux avec le bouton 
poussoir vert (1) et validez le feu sélectionné avec le bouton poussoir noir (2)

<LigHt> se  met  alors  à  clignoter.  Si  tous les  feux sont  configurés comme vous le  souhaitez, 
attendez 3 secondes et vous allez automatiquement être sorti du menu. 
Si vous souhaitez configurer d'autres feux, validez <LigHt> avec le bouton poussoir noir  (2) et 
effectuez la même procédure pour les autres nombres du compte à rebours.

Countdown = compte à rebours
Display (D) = zone d'affichage (D)
Trafic light = feux de départ
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3.1.7 Configurer les bips sonores <tOnE> 

Les bips sonores peuvent être mis sur off, peuvent être faible (Low) ou fort (High).
La majorité des sports souhaitent avoir un bip d'avertissement 10 secondes avant le départ 
puis un décompte de 5 à 0 avec un bip plus fort pour le 0. (bip final)

Entrez dans le menu en laissant enfoncé le bouton poussoir noir (2) pendant 9 secondes jusqu'à 
obtenir <dISSTF>.
- Faites défiler le menue en appuyant sur le bouton poussoir vert (1).
- Sélectionnez ensuite <Horn#>      (# = Of [off] ou Lo [low] ou Hi [high]) en pressant le bouton 
poussoir noir (2)
- Sélectionnez ensuite le numéro du compte à rebours que vous souhaitez reconfigurer en faisant 
défiler avec le bouton poussoir vert (1) et sélectionnez-le avec le bouton poussoir noir (2).
- Il vous reste à définir si vous souhaitez un bip faible ou fort (Lo ou Hi) ou pas de bip (of) pour le 
numéro sélectionné.
- Validez en cliquant sur le bouton poussoir noir (2) pour valider votre choix.
-<Horn> se met  alors  à clignoter.  Si  tous  les bips sont  configurés  comme vous le  souhaitez, 
attendez 3 secondes et vous allez automatiquement être sorti du menu. 
Si vous souhaitez configurer d'autres bips, validez <LigHt> avec le bouton poussoir noir (2) et 
effectuez la même procédure pour les autres nombres du compte à rebours.

Exemple: 

3.1.8 Configuration usine <SEtUP> 

Il est possible de changer de nombreux paramètres de l'horloge ASC2.
Si vous avez des problèmes avec les modifications que vous avez apporté, nous vous 
recommandons de revenir aux réglages usine. Cela signifie que tous les changements que vous 
avez fait disparaissent et que vous revenez aux configurations d'un produit neuf.

Entrez dans le menu en laissant enfoncé le bouton poussoir noir (2) pendant 9 secondes jusqu'à 
obtenir <dISSTF>.

- Faites défiler le menue en appuyant sur le bouton poussoir vert (1).
- Sélectionnez ensuite <SEtUP> en pressant le bouton poussoir noir (2)
- Sélectionnez ensuite <CUS> ou <StA> en faisant défiler avec le bouton poussoir vert (1) et 
validez avec le bouton poussoir noir (2).
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<CUS> (= customer) signifie que vos configurations sont sauvegardées. Vous pouvez éteindre et 
allumer votre horloge, les paramètres sont conservés.
<StA> (= standard) signifie que toutes les modifications seront effacées et les réglages usine 
seront restaurés.

Attention: L'horloge garde automatiquement les inforamtions que vous paramétrez. Si vous 
voulez revenir aux configurations d'origine, merci de respecter la procédure ci-
dessus.

 
3.2 Paramètres configurés via un ordinateur
 
L'horloge ASC2 peut être paramétrée depuis un ordinateur via un logiciel dédié. The logiciel peut 
être téléchargé directement et gratuitement sur www.alge-timing.com 

Interface RS 232

L'interface RS232 possède différentes fonctions : 
- Pour connecter un appareil qui permettrait de contrôler l'horloge.
- Sortie des différences de temps entre les temps réels de départ et les temps prévus.
 - Pour contrôler l'horloge depuis un ordinateur. 
- Connexion de l'imprimante P5 pour imprimer tous les temps online ou offline.

Paramètres de l'interface : 
RS 232 
1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, no parity bit 
2400 baud rate (for printer 2400) 

4.1 GPS 
L'horloge ASC2 montre toujours l'heure du jour. Il est possible de définir l'heure du jour 
manuellement ou automatiquement via un GPS. (en option) Ce GPS est connecté en RS232. 
L'utilisation du GPS de l'ASC2 garanti une précision de 1/1000 secondes. L'heure obtenue par le 
GPS est le GMT (Greenwich Mean Time). Dans le but d'afficher l'heure de votre fuseau horaire, il 
faut : 

Entrez dans le menu en laissant enfoncé le bouton poussoir noir (2) pendant 9 secondes 
jusqu'à obtenir <dISSTF>.
- Faites défiler le menue en appuyant sur le bouton poussoir vert (1).
- Sélectionnez ensuite <gPS> en pressant le bouton poussoir noir (2)
- Sélectionnez ensuite le chiffre des heures pour définir le décalage entre votre fuseau horaire 
et le GMT. (modifier le chiffre des heures lorsque celui-ci clignote)
- Validez puis sortez ensuite du menu des paramètres.

Attention : Le GPS ne doit pas avoir 
d'obstacle entre lui et le ciel.
Lors de sa paramétrisation, le GPS se 
connecte à 4 satellites. Ce processus peut 
prendre quelques minutes.
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4.2 Commandes pour lire les informations depuis d'autres appareils : 
4.2.1 Lire la mémoire : 

PC to ASC2: ?MCR 
ACS2 to PC: M? XXXX ST HH:MM:SS:zht LT –SS.zhtCR 

M? EMPTYCR 
XXXX .........................start number 
ST 
HH:MM:SS.zht...........start time 
L T 
–.................................sign 
SS.zht.........................lead or leg time 
EMPTY.......................memory is empty 

4.2.2 Nettoyer la mémoire : 
PC to ASC2: ?ECR 
ACS2 to PC: E?CR 

4.2.3 Recevoir les informations on-line: 
PC to ASC2 to start: ?DCR 
PC to ASC2 

to stop and send again: ?DCR 
ACS2 to PC: D? HH:MM:SS m:ss C HCR 

HH..............................hours 
MM.............................minutes 
SS..............................seconds 
m................................current countdown time minutes 
ss................................current countdown time seconds 
C.................................color (Black=0, Red=1, Yellow=2, Green=3) 

4.2.4 Recevoir les informations : 
PC to ASC2: ?SCR one time 
ACS2 to PC: S? HH:MM:SS m:ss C XX m:ss bCR 

HH..............................hours 
MM-............................minutes 
SS..............................seconds 
m................................current countdown time minutes 
ss................................current countdown time seconds 
C.................................color (Black=0, Red=1, Yellow=2, Green=3) 
XX..............................program 
m................................CDT minutes 
ss................................CDT seconds 
b.................................brightness 
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4.3 Commandes pour envoyer des informations: 
4.3.1 SET PROGRAM 

PC to ASC2: =PXCR 
X.................................program (0-9) 

ACS2 to PC: P=CR 
4.3.2 SET COUNTDOWN TIME 

PC to ASC2: =CSCR 
S.................................countdown time (0-9) 

ACS2 to PC: C=CR 
4.3.3 SET CLOCK TIME 

PC to ASC2: =THHMMSS CR 
ACS2 to PC: T=CR 

4.3.4 SET START LIGHT 
PC to ASC2: =LXSSTHCR 

X.................................program (0-9) 
SS..............................seconds (0-20, 0=-10, 20=10) 
T.................................color (0-off, 1-red, 2-yellow, 3-green) 
H.................................sound (0-off, 1-high, 2-low) 

ACS2 to PC: L=CR 
4.3.5 SET DISPLAY 

Has effect only if device is in slave mode 
PC to ASC2: =DHHtpMMtpSSmtpssTHCR 

HH..............................hours 
MM.............................minutes 
SS..............................seconds 
M................................countdown time minutes 
ss...............................countdown time seconds 
T.................................color (0-off, 1-red, 2-yellow, 3-green) 
H................................sound (0-off, 1-high, 2-low) 
Tp...............................two points 

ACS2 to PC: D=CR 
4.3.6 GOTO SLAVE MODE 

PC to ASC2: =SLAVECR 
ACS2 to PC: S=CR 

4.3.7 GOTO MASTER MODE 
PC to ASC2: =MASTERCR 
ACS2 to PC: S=CR 

4.3.8 SET BRIGHTNESS 
PC to ASC2: =BXCR 
X............................................brightness (0-9) 
ACS2 to PC: B=CR 
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Informations techniques

Plage de temps : 23 hours, 59 minutes, 59,999 seconds 

Précision : +/- 0,0002 sec/h at 20°C (68 K) 
+/- 0,009 sec/h at -15 to 50 °C (5 to 122 K) 

Precision: 1/1000 seconds 
Fréquence du Quartz : TCXO 32.754 kHz (temperature compensated crystal oscillator) 
LED de l'heure du jour :  Six 7-segment LED figures with a figure height of 55 mm, sepa-rated after every 

second figure by three dots 
LED du compte à rebours : Three 7-segment LED figures with a figure height of 80 mm, separated between 

the first and second figure by three dots 
Feux de départ : Start light consisting of 3 LED clusters (red, yellow, green) 
Haut-parleur : 8 Ohm 
Plage de température d'utilisation : -25 to 60°C (-13 to 140 F) 
Mémoire : about 2000 start times 
RS232 Interface: PC: 2400 Baud, 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, no parity bit 

Printer: 2400 Baud, 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, no parity bit 

1…TX 
2…Ground 
3…RX 
4…empty 
5…empty 
6…GPS sync. 
7…+12 VDC 
8…empty 
Batterie : 12 VDC, 7.2 Ah 
Alimentation électrique externe : AC-Power: 100 – 240 VAC 
DC-Power: 12 – 15 VDC 
Valise de transport : Aluminum case for outdoor use 
Dimensions : 380 x 310 x 110 mm (18.4 x 13.5 x 4.5 in.) 
Poids : 6.3 kg (14 lbs.) 

ALGE TIMING GMBH
ROTKREUZSTRASSE 39
6890 LUSTENAU   AUTRICHE
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