
Bouton Mode (M)
- Pour effectuer une sélection parmi les modes Heure Actuelle, Rappel  
 Plongée, Chronomètre, Compte à Rebours et le mode Double Fuseau  
 horaire. 
- Appuyez pour entrer dans le Mode Paramétrage (Setting).

Bouton Up/Start/Stop [U] 
- Pour changer la valeur paramétrée ou augmenter la valeur paramétrée  
 pendant le Mode Paramétrage. 
- Pour activer la fonction ‘start’ ou ‘stop’ du Mode Chronomètre ou Compte  
 à Rebours. 
-	 Pour	changer	l’affichage	de	la	sous-fonction	du	Mode	Heure	Actuelle.	
- Pour sélectionner l’enregistrement de plongée en Mode Rappel Plongée. 

Bouton Down/Reset [D] 
-	 Pour	afficher	l’Alarme	Quotidienne.	
- Pour changer la valeur paramétrée ou diminuer la valeur paramétrée   
	 durant	l’affichage	de	paramétrage.	
- Pour effacer la valeur du Chronomètre et du Compte à Rebours. 
- Pour sélectionner l’enregistrement de plongée en Mode Rappel Plongée. 

Bouton EL [EL]
- Appuyez sur le bouton [EL] pendant 2 secondes pour régler le rétro-  
 éclairage sur ON ou OFF.
-  Pour activer le rétro-éclairage appuyer sur EL environ 3 secondes.
Rétro-éclairage automatique
-  Lorsque le rétro-éclairage automatique est paramétrée sur ON, le   
 rétro-éclairage EL s’activera automatiquement pendant 3 secondes si  
 l’on presse une touche. 
NOTE: Les principales opérations des touches sont résumées dans les 
paragraphes ci-dessus, toutefois veuillez lire les chapitres suivants pour 
les opérations détaillées.

Mode Double Fuseau Horaire

- Cette montre comprend un Mode Double Fuseau Horaire qui vous indique 
une autre heure lorsque vous voyagez à l’étranger. 

Comment paramétrer le double fuseau horaire. 

-	 Pour	sélectionner	l’affichage	de	paramétrage,	appuyez	de	façon	continue		
	 sur	le	bouton	[M]	pendant	2	secondes	dans	l’Affichage	“Dual	Time”	jusqu’à		
 ce que les chiffres des minutes commencent à clignoter. 
-	 Dans	l’affichage	de	paramétrage,	appuyez	sur	le	bouton	[M]	pour			
	 dépasser	le	clignotement	selon	le	diagramme	ci-après	afin	de	sélectionner		
 les différents paramètres. 
- Lorsque les ‘’heures’’ ou les ‘’minutes’’ clignotent, appuyez sur le bouton  
	 [U]	ou	[D]	pour	augmenter	ou	diminuer	le	nombre	(appuyez	de	façon		
 continue sur le bouton pour changer le nombre plus rapidement). 
- Lorsque le paramétrage est complet, appuyez sur le bouton [M] pendant 
	 2	secondes	pour	sortir	de	l’affichage	de	paramétrage.	Si	on	n’effleure	
 AUCUNE touche pendant une minute, la montre sortira également  
	 automatiquement	de	l’affichage	de	paramétrage.

Mode Plongée

- Le Mode Plongée s’activera automatiquement si l’utilisateur s’immerge et  
 que le niveau de l’eau atteint environ 1,5m (4.92 pi). 
- Lorsque le Mode Plongée apparaît, les informations suivantes seront  
	 affichées	:
1) Profondeur de l’eau actuelle 
2) Température de l’eau actuelle
3) Indicateur du Statut de Plongée
4) Temps de Plongée Écoulé.
5)	Affichage	Heure	Actuelle	(Option)
6) Profondeur Maximum.

Mode Chronomètre

- Cette Montre comprend une fonction chronomètre qui mesure le temps  
 écoulé et le temps intermédiaire actuel.
Capacité de mesure du chronomètre : 
- Résolution de mesure : 1/100ème seconde
-  Amplitude de mesure : 99 heures, 59 minutes et 59,99 secondes. 

Comment utiliser le Chronomètre

-	Lorsque	l’affichage	Chronograph	(Chronomètre)	est	sélectionné,	appuyez		
 sur le bouton [U] pour démarrer le chronomètre. Appuyez de nouveau sur  
 [U] pour l’arrêter. 
- Si vous appuyez sur le bouton [D] lorsque le chronomètre est en route,  
	 cela	bloquera	l’affichage	du	compteur	pour	vous	permettre	de	prendre	un		
 temps intermédiaire.

Comment paramétrer la Montre 

-	 Pour	sélectionner	l’affichage	de	paramétrage,	appuyez	sur	le	bouton		
 [M] pendant 2 secondes dans le mode Heure actuelle, et les chiffres des  
 secondes commenceront à clignoter. 
-	 Dans	l’affichage	de	paramétrage,	appuyez	sur	le	bouton	[M]	pour			
	 déplacer	le	clignotement	en	suivant	le	diagramme	ci-après	afin	de			
 sélectionner les différents paramètres. 
- Lorsque l’un des paramètres (à l’exception des secondes) clignote,  
 appuyez sur le bouton [U] ou [D] pour augmenter ou diminuer le   
	 nombre/changer	le	paramètre	(appuyez	de	façon	continue	sur	le	bouton		
 pour le changer à une vitesse supérieure). 
- Lorsque les chiffres des secondes commencent à clignoter, appuyez sur  
 le bouton [U] ou [D] pour remettre à zéro.
-	 Lorsque	le	“bip”	(key	tone)	est	paramétré	sur	ON,	vous	entendrez	un	bip		
 lorsque vous pressez une touche. 
-	 Si	la	“sonnerie”(Hourly	Chime)	est	paramétrée	sur	ON	(	),	la	Montre		
 bipera toutes les heures.
- Lorsque le paramétrage est terminé, appuyez sur le bouton [M] pendant 
2	secondes	pour	sortir	de	l’affichage	de	paramétrage.	Si	on	n’effleure	
AUCUNE touche pendant une minute, la montre sortira également 
automatiquement	de	l’affichage.	

Enregistrer votre OMR1 vous permettra de recevoir par e-mail les mises 
à	jour	d’	Omer	pour	votre	montre	et	d’activer	la	garantie.	Venez	visiter	
notre site www.omersub.com

Mode Heure Actuelle

-	 Affichage	Heures,	Minutes,	Secondes
-	 Affichage	Mois,	Date,	Jour	de	la	Semaine
- Calendrier Automatique de 2000 à 2099
- Format 12/24 heures
- Sonnerie horaire
- Alarme quotidienne
-	 Affichage	Température

Mode Chronomètre

- Résolution : 1/100ème seconde
- Amplitude : 99 heures, 59 minutes, 59.99 secondes
- Fonction Temps Intermédiaire

Mode Compte à Rebours

- Résolution : 1 seconde
- Amplitude : 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
- Bip une fois par minute pendant les dix dernières minutes
- Bip une fois toutes les dix secondes pendant la dernière minute
- Bip une fois par seconde pendant les cinq dernières secondes
- Bip pendant 30 secondes quand le compte à rebours est à zéro

Mode Plongée

- Mer ou Lac, site de plongée à sélectionner
-  Activation/désactivation automatique du mode Plongée selon que   
 vous vous immergez au-dessous ou que vous émergez au-dessus  
 d’1m50 d’eau
-	 Affichage	Durée	de	la	Plongée	Actuelle,	Profondeur,	Site	de	Plongée,		
 Heure Actuelle, Profondeur Maximum et Température de l’Eau
- Unité de profondeur : sélectionner mètre ou pied
- Résolution de Profondeur : 0.1 m / 0.328 pi
- Profondeur Maximum : 100 m / 328 pi
- Carnet de Plongée Automatique

Affichage Température

- Unité : °C / °F à   sélectionner
- Résolution : 1°C / 1°F
- Amplitude : -10C à +60C / 14F à 140F

Mode Rappel Plongée

- Un Maximum de 199 Plongées peuvent être enregistrées et 
 rappelées
- Chaque Enregistrement de Plongée contient :
  Numéro enregistré
  Heure et Date de Début
  Durée de la Plongée
  Profondeur Maximum de Plongée
  Température Minimum de Plongée
  Indication du Site de Plongée
- Fonction Suppression des Enregistrements actuel/précédent/tous

Batterie

- Type : Lithium Ion Rechargeable
- Dimensions : 20 x 3 mm
- Température d’utilisation : -20°C à 50°C
-	 Code	 :	PD2032	3Volts

Ce produit Omer est garanti exempt de tout vice de matière et de 
fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d’achat 
dans l’UE et un an en dehors de l’UE. Pendant cette période, Omer pourra, 
à son entière discrétion, réparer ou remplacer n’importe quel composant 
qui s’avérerait défectueux lors d’une utilisation normale. Ces réparations 
ou remplacements seront effectuées sans frais pour le client quant aux 
pièces	ou	à	la	main	d’œuvre.	Enfin,	Omer	se	réserve	le	droit	de	refuser	les	
revendications de garantie dans le cas de produits ou services obtenus et/
ou utilisés en infraction avec les lois de n’importe quel pays.   

AFFECTATION DES TOUCHES

1. Mode HEURE ACTUELLE

2. Mode PLONGÉE

3. Mode CHRONOMÈTRE

4. Mode COMPTE À REBOURS

5. Mode DOUBLE FUSEAU HORAIRE

6. Mode HEURE ACTUELLE

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

7. ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
ACTIVER VOTRE OMR 1

Votre OMR 1 est en mode économie d’énergie pour 
réduire la consommation de batterie.

Vous devez donc appuyer sur une touche quelconque 
pendant plus de 5 secondes pour l’activer.

Vous pouvez trouver le manuel utilisateur complet 
multilingue sur notre site :
www.omersub.com

8. CHARGEUR DE BATTERIE

10. GARANTIE
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