
Utilisation de l’appareil des 24 et 14 S.      
 

Présentation générale 

Ce chronomètre intègre désormais la règle des 14 secondes ; à Bartholdi RIEDISHEIM 

 

Lorsque le chronomètre décompte, la LED située près de l'affichage du temps est verte ; quand le 

décompte est arrêté, elle est rouge 

Arrêt du klaxon 

De manière classique (à convenir avec les arbitres lors du briefing d'avant match) l'opérateur du 

chronomètre des tirs peut signaler qu'il n'y a pas violation en coupant le klaxon (dès que le ballon 

touche l'anneau ou est contrôlé par l'équipe adverse). La seule méthode que j'ai trouvée sur cet 

équipement est tout simplement d'appuyer sur le bouton Klaxon en haut à gauche du boîtier (les 

boutons "Start/Stop", "Efface" ou "Reset" n'ont aucun effet sur le klaxon). 

Remise à 14 secondes 

Elle n'est effective que si le décompte indique moins de 14 secondes. Il n'y a donc pas de risque 

d'erreur.  

Correction du temps 

Méthode générale 

Sur ce chronomètre, c'est très simple : une fois le décompte arrêté, il suffit d'appuyer sur la touche 

C centrale : l'affichage du temps clignote ; appuyez alors sur + ou - suivant que vous voulez rajouter 

ou enlever du temps. Pensez à appuyer sur la touche C une fois la correction terminée. 

Cas particulier des remises à 24 (ou à 14) intempestives 

Si vous avez appuyé sur le bouton de remise à 24 (ou sur celui de remise à 14), vous pouvez revenir 

au temps précédent en appuyant sur le bouton « Efface ». Au cas où le chronomètre était en marche, 

cet appui permet de reprendre le décompte comme si l'on n'avait pas appuyé sur le bouton 

« Efface »  autrement dit, le temps écoulé depuis l'appui sur le bouton « Efface » est compensé. 

Attention : vous avez environ une seconde pour vous apercevoir de l'erreur et pour la corriger ; ne 

traînez donc pas ! 


