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INSTALLATION  
 

• Se compose de 6 témoins lumineux, de 4 boutons poussoirs, ses 

dimensions externes sont 133,5x90x40mm, son poids 275gr. 

• L’ADSMAG est livré avec un capteur magnétique réf. A1301 

• Piles : Type 2xAA 

 
Les quatre témoins lumineux au-dessus de l'écran s'activent en course sur 

le meilleur temps accompli.  

 
Les deux témoins lumineux sur les côtés s'activent en course sur les 

meilleurs partiels accomplis. 

 

AUSSI CONCU POUR LA LOCATION 

 

M
A
G
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Allumage 
 

 

Pressez le bouton en bas à droite, le système 

s'active en page d’Accueil. 

 
 

 

Rétro-éclairage 

 

 
 

 

 

Dépendant du réglage dans le menu en 

SETUP, l'ALFANO s'active de différentes 

manières : 

• « OFF » : L'ALFANO s'allume sans le 

rétro-éclairage. 

• « MAN » : L'ALFANO propose le 

rétro-éclairage : 

o Pour l’activer : pressez sur « ON », 

ensuite, possibilité de régler sa 

puissance lumineuse. 

o Pour ne pas l’activer : pressez sur 

« OFF » ou ne rien faire pendant 3 

secondes. 

• « 1-9 » : L'ALFANO s'allume 

automatiquement avec le rétro-

éclairage. 

 
 

 

Enfin, l’ALFANO se positionne en « ACCUEIL ». 

  

• Jauge de la batterie 

• Jauge de la mémoire 

• Témoin du rétro-éclairage 
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Extinction 
 

 

Au départ de la page d'Accueil : pressez le 

bouton en bas à droite. 

 

CIRCUIT, Configuration 
 

 

Au départ de la page d'Accueil : pressez le 

bouton en bas à gauche. 

 

Pour la visualisation et l’enregistrement logique des données, il faut, avant 

d’utiliser l’ALFANO en course, configurer la morphologie du circuit.  

 

- Avec la flèche «  » du haut, on choisit le nombre de bande(s) 

magnétique(s) installée(s) sur le circuit. 

- Avec la flèche «  » du bas, on choisit sur quelle bande 

magnétique le chronomètre doit démarrer. 

- Pressez sur « OK » pour terminer la configuration du circuit. 

 

Dans l’exemple qui suit : configuration d’un circuit avec 3 bandes 

magnétiques avec le départ du chronométrage sur la 2
ème

 bande 

magnétique. 

 
 

 

Cette figure représente un circuit avec 

une seule bande magnétique. 
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Pressez sur la flèche  du haut pour 

ajouter une 2
ème

 bande magnétique. 

 

 

Pressez sur la flèche  du haut pour 

ajouter une 3
ème

 bande magnétique.  

 

 

Pressez sur la flèche  du bas pour choisir 

le démarrage du chronométrage sur la 

2
ème

 bande magnétique, enfin pressez sur 

« OK » pour terminer la configuration du 

circuit.  A noter : ce circuit sera tenu en 

mémoire jusqu’au prochain changement 

de sa morphologie. 
 

 

Fenêtres de course & réglage LED 
 

 

Au départ de la page d'Accueil : pressez le 

bouton au-dessus à droite. 

 
 

 

Pressez successivement sur « Choice » pour 

visualiser les fenêtres de course (layout).  

Actuellement, il existe pas moins de 12 

fenêtres de course. 
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Pressez sur Setup pour régler le maintien du 

temps au tour, la luminosité du rétro-

éclairage et les témoins lumineux.  Chaque 

« Layout » est numéroté pour faciliter le 

choix, ce chiffre avec le mot « confirmer » 

apparait seulement quelques secondes.   

Pressez sur le bouton « Confirmer » pour le 

choisir, même si ce mot n'est plus visible à 

l'écran. 
 

 

 

Les fenêtres de course 
 

  

 

Course « 1 » 
• Temps au tour  

• Affichage Best 

 

  

 

Course « 2 » 
• Temps au tour  

• Différence du tour 

• Différence du partiel 

 

  

 

Course « 3 » 
• Temps au tour  

• N° du tour 

• Différence du tour 

• Différence du partiel 
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Course « 4 » 
• Temps au tour  

• N° du tour 

• Différence de temps 

  

   

 

Course « 5 » 
• Temps au tour  

• N° du partiel 

• Différence de temps 

  

   

 

Course « 6 » 
• Temps au tour  

• N° du tour 

  

   

 

Course « 7 » 
• Temps au tour  (INVERSE) 

• N° du tour 

• Différence 

  

   

 

Course « 8 » 
• Temps au tour avec les 

partiels ACCUMULES  

• N° du tour 

• Différence 
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Course « 9 » 
• Temps au tour  

• Temps au tour BEST 

• Temps du partiel 

• N° du tour 

• N° du partiel 

• Différence du tour 

• Différence du partiel 
  

   

 

Course « 10 » 
• Temps au tour  

• Temps au tour BEST 

• Temps du partiel 

• N° du tour 

• N° du partiel 

• Différence du tour 

• Différence du partiel  
  

   

 

Course « 11 » 
• N° du tour  

  

   

 

Course « 12 » 
• Temps au tour  

• Temps du partiel 

• N° du tour 

• N° du partiel 

• Différence du partiel 
  

A noter : Il sera aussi possible de changer l’affichage course tout en 

roulant sur le circuit, avec le même bouton.  D’autres affichages seront 

disponibles dans le futur. 
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Démarrer le chronométrage et  

utiliser l'ALFANO en course 
 

Pour démarrer une session de chronométrage 
   

 

Dès la détection de la ligne de 

départ, le système affiche la 

fenêtre course, le 

chronométrage et 

l'enregistrement débutent. 

  

Pour changer la fenêtre de course 
   

 

Pressez successivement le 

bouton au-dessus à droite. 

 

  

Pour activer ou désactiver 

le rétro-éclairage en course 
   

 

Pressez le bouton au-dessus à 

gauche. 
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Pour arrêter la session 
   

 

Pressez le bouton en bas à 

gauche ou celui du bas à droite.  

STOP apparaît pendant quelques 

secondes. 

  

Les meilleurs tours 
   

 

Avant de retourner en page 

d’accueil, l'ALFANO montre le 

meilleur temps absolu et le 

meilleur temps de la dernière 

session 
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Accès aux données enregistrées 

Effacement des données 
 

 

Au départ de la page d'Accueil : pressez le 

bouton au-dessus à gauche. 

 
 

  

Première fenêtre : 

• Meilleur temps absolu 

(Absolute) 

• Meilleur temps de la 

dernière sortie 

(Last Exit) 
 

 

Pressez sur "ok" 
 

 

2ème fenêtre : 

« Tableau des SESSIONS » 

Les « Sessions » sont 

répertoriées par chronologie.  

La dernière Session est 

sélectionnée par défaut. 
 

 

Pressez sur "ok" sur la session désirée 
 

 

3ème fenêtre : 

 

 « Best » 

 

Le meilleur tour s'affiche en 

premier avec ces partiels.   
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Pressez sur la flèche de gauche 
 

 

4ème fenêtre : 

 

les autres meilleurs partiels de 

la session. 

 

 

Pressez sur la flèche de gauche  
 

 

5ème fenêtre : 

« Theoretical Lap » 

 

Une pression sur la flèche de 

gauche fait apparaitre le 

temps théorique. 
 

 

Pressez sur "ok"  
 

 

6ème fenêtre : 

 « Les tours de la session » 

 

Parcourez la session entière 

avec les flèches de gauche 

pour visualiser tous les tours. 

 

 

 

Pressez sur "ok"  
 

 

7ème fenêtre : 

 

 « Effacement des données » 

 

Pressez sur « OK » plus de 3 

secondes 
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Mode LOCATION 
 

Il est possible de réduire les fonctionnalités du système pour l’adapter à la 

location. 
 

 

Au départ de la page d'Accueil : pressez le 

bouton au-dessus à gauche pendant 10 

secondes. 

 

 

 

 

Ensuite, pressez sur la flèche de 

gauche pour fermer le cadenas, 

enfin pressez sur « OK », le 

système efface la mémoire et 

s'éteint. 

 

 

A noter : pour les prochaines utilisations, l'ALFANO garde en mémoire la 

configuration de tous ces réglages faits juste avant la fermeture du 

cadenas. 

 

Au prochain allumage, soit par le bouton ou soit au prochain passage sur 

la bande magnétique, l'ALFANO redémarre uniquement avec la fenêtre de 

course, seuls les boutons du bas seront activés pour afficher le meilleur 

temps. 

 

Le système arrête le chronométrage si le temps entre deux passages sur le 

champ magnétique est supérieur à 3 minutes.  

 

Pour revenir en mode complet, pressez 10 secondes sur le même 

bouton, ensuite pressez la flèche de gauche et enfin pressez « OK ». 
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Options Alimentations Externes 
 

A4018 A4016 
Rechargeable UNIROSS, 

2050mAh Hybrio 1.2V  

Chargeur UNIROSS de 100 à 240V 

50/60Hz 

 
! Sans effet mémoire !  

 

A4017 
Bloc Rechargeable ALFANO 8.800 mAh Li Ion 3.7V (Water Proof) 

75x40x40mm 

Livré avec un chargeur 100 à 240V 50/60Hz et une sacoche 

 
   

 

A4006  (A4014  + A4017) 

 
 

 

A4002                                                               (en option )  A4011                                                                                                                                                             
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Options Supports 
 

Le système peut se fixer simplement à l’aide de serre-câbles 
fournis dans l’emballage.  Le boîtier possède deux orifices sur la 
face arrière destinés à ce mode de fixation. 

 
 
Volant : 

A5002 

 
Pare-brise :  

A5001 
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Conditions de Garantie 
 

Tous nos appareils ont été soumis à des essais approfondis en usine et sont couverts par une garantie 

de 24 mois contre les défauts de fabrication. La garantie entre en vigueur à partir de la date d’achat. 

La date d’achat est la date indiquée sur la facture/le ticket de caisse délivré au moment de l’achat par 

le revendeur. Le fabricant s’engage à réparer et à remplacer gratuitement les pièces comportant un 

défaut de fabrication pendant la période de garantie. Les défauts qui n’auront pas été clairement 

attribués au matériau ou à la fabrication seront examinés auprès d’un de nos centres de service après-

vente agréé ou auprès de notre siège central et facturés en fonction des résultats. La garantie ne 

s’applique pas en cas d’ouverture de l’appareil, de dégâts accidentels, à une négligence ou à une 

utilisation inadaptée, en cas d’installation impropre, erronée ou non conforme aux instructions 

figurant dans la notice et en cas de phénomènes indépendants des normes de fonctionnement et 

d’utilisation de l’appareil. La garantie est annulée en cas de réparation ou de manipulation effectuée 

par des tiers non autorisés. L’intervention sous garantie ne donne pas droit au remplacement de 

l’appareil ou à la prolongation de la garantie. L’intervention sous garantie est effectuée auprès d’un de 

nos centres de service après-vente agréés ou auprès de notre siège. Dans ce dernier cas, la pièce doit 

nous parvenir franco notre établissement, c’est-à-dire que les frais de transport restent à charge de 

l’utilisateur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts à des personnes ou à des biens 

provoqués par une mauvaise installation ou un usage impropre de l’appareil. 

 

Modifications des Produits 
 

Alfano SA applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Alfano SA se réserve le 

droit d’apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans 

aucun préavis.  

 

Dommages et responsabilités 
 

Les produits étant utilisés sous la seule direction et responsabilité du client, ce dernier supportera les 

dommages que les produits pourraient subir ou occasionner. Aucune indemnité ne sera accordée pour 

privation de jouissance, ALFANO ne peut être tenu pour responsable des conséquences directes ou 

indirectes de leur exploitation ou de leur inutilisation. Les obligations d’ALFANO sont des obligations 

de moyen et non de résultat. 

 

Mise au rebut 
 

La mise au rebut de la machine doit s’effectuer dans le respect de l’environnement. Le chronomètre et 

ses accessoires présentent beaucoup de pièces en plastique. Lorsque le chronomètre ou un de ses 

accessoires ne fonctionnent plus, ils doivent être traités dans le respect de la législation du pays. Tout 

comme les anciennes piles qui doivent être mises au rebut conformément aux règlementations en 

vigueur dans votre pays. 
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AVERTISSEMENT IMPORTANT  

Toujours utiliser des piles de marque et de qualité. 

ne jamais laisser les piles dans votre appareil si celui-ci n’est pas utilisé 

dans les 2 à 3 semaines qui suivent pour éviter tout coulage de piles sur  

l’électronique provoquant des dommages irrémédiables. 

La garantie ne fonctionne pas en cas de coulage de piles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rue de l’Industrie, 3b – 1400 NIVELLES  (BELGIUM) 

www.alfano.com 

 

 

 


