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MODE D'EMPLOI 

 

MONTRE AVEC CALCUL DES PRIERES - AVEC APPEL A LA PRIERE - 

DIRECTION DE LA QIBLA 

En état normal de la montre, pour faire défiler les différentes heures de prières, appuyez plusieurs fois 

sur le bouton UP 

MODE est le bouton situé en bas à gauche de la montre, il s'agit du bouton le plus important, le point 

d'entrer pour la plupart des réglages. 

SELECTIONNER VOTRE VILLE 

Appuyez sur MODE deux fois pour entrer dans le mode ville CITY 

1. Appuyez sur SET pour sélectionner le code de la ville 

2. Utilisez les boutons UP et DOWN pour parcourir les villes pour la France il faut faire défiler 

jusqu'au code 33 puis choisir la ville française (parmi les villes françaises disponibles). 

3. Une fois la fille choisie appuyez sur SET pour l'enregistrer à ce moment la direction de la 

qibla sera également déterminée par rapport au nord. 

Les 400 villes sont disponibles en page 8 du manuel en langue anglaise. 

Pour afficher les heures de prières et activer l'appel à la prière (adhân) 

Appuyez une fois sur MODE pour entrer dans le mode heure : en appuyant sur le bouton UP vous 

pouvez afficher les différentes heures de prière (Al-Fajr... Al-'Ishah) pour chaque prière vous pouvez 

utiliser le bouton DOWN pour activer ou désactiver l'appel à la prière (adhan). Quand le Adhan est 

activé pour la prière il y a une petite icône de cloche qui apparaît. 

Pour déclencher l'appel à la prière à n'importe quel moment il suffit d'appuyer pendant deux secondes 

sur le bouton UP pour arrêter le adhân appuyez sur n'importe quel bouton. 

Comment régler l'heure et le calendrier (grégorien) 

Appuyez sur SET , l'heure commence à clignoter, utilisez UP et DOWN pour régler l'heure, puis 

appuyez encore sur SET, les minutes commencent à clignoter, effectuer le même réglage, puis 

appuyez sur SET pour apper au réglage de l'année, puis du mois puis du jour du mois. 
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Si vous n'appuyez sur rien pendant 15 secondes, l'opération est annulée et la montre revient à son état 

initial. 

Quand vous modifier le calandrer grégorien, le calendrier hégirien est automatiquement adapté, mais si 

vous modifiez le calendrier hégirien le calendrier grégorien reste inchangé. Ce qui est permet 

d'effectuer de petits décalages dans le calendrier hégirien afin de l'adapter (début du Ramadan, etc.) 

Réglage du calendrier "hégirien" 

Appuyez sur MODE pour entrer dans le réglage du calendrier hégirien (l'cône croissant apparaît). 

Appuyez sur SET puis suivez les mêmes étapes que pour le réglage du calendrier grégorien. 

Passage à l'heure d'été (DST) 

Appuyez sur MODE trois fois jusqu'à apparaître la mention DST, puis utilisez UP et DOWN pour 

activer (ON) ou désactiver (OFF) l'heure d'été. Quand DST est affiché en haut à droite de l'heure c'est 

que l'heure d'été est activée sinon l'heure d'été n'est pas activée. 

AUTO ALARM (pour ajuster n'importe quelle autre ville) 

Si vous voulez qu'une alarme vous prévienne x minutes avant ou après l'heure de prière pour votre 

ville, vous pouvez ajouter ou supprimer de 1 à 30 min par rapport à chaque heure de prière. Pour cela 

appuyez 4 fois sur MODE (pour entrer dans le menu jusqu'à ce que vous affichez "AUTO ALM" à 

l'écran), à ce moment là, utiliser UP et DOWN pour ajuster l'AUTO ALARM (le nombre de minutes à 

ajouter ou à supprimer de l'heure de prière normale). Enfin appuyez sur SET pour enregistrer. 

Il est ainsi possible de régler l'heure de Paris puis d'ajouter ou supprimer x minutes par rapport à Paris 

pour régler les autres villes. 

Vous pouvez appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme qui devrait sonner pendant 30 

secondes. 

L'ALARME QUOTIDIENNE 

Vous pouvez régler une alarme qui sonne tous les jours à la même heure. Pour régler l'alarme 

quotidienne Vous pouvez MODE 5 fois jusqu'à arriver au menu du réglage de l'alarme ("ALARM" 

s'affiche à l'écran). Pour activer/désactiver l'alarme quotidienne appuyez sur UP ou sur DOWN . Si le 

voyant ((����)) s'affiche en haut à droite de l'heure cela signifie que l'alarme quotidienne est activée. 

Pour régler l'heure de l'alarme quotidienne appuyez sur SET puis sur UP et DOWN. 

Quand l'alarme sonne quotidiennement, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter 

l'alarme qui s'arrêtera sinon de sonner au bout de 30 secondes. 

TIMER : Compte à rebours 

Pour régler le compte à rebours (Count Down). Appuyez 6 fois sur MODE jusqu'à affichage de 

TIMER à l'écran, puis appuyez sur SET puis UP / DOWN si vous voulez régler le temps de départ du 

compte à rebours. Le compte à rebours maximum possible est de 99 heures et 59 minutes et 59 

secondes. Pour démarrer le compte à rebours ou faire une pause appuyez sur UP . 


