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MODE D’EMPLOI DE LA CONSOLE 
GRUNENWALD 

 

A - MISE EN SERVICE / INITIALISATION  DE LA CONSOLE 

  

 Brancher la console sur secteur. 

 

1- Appuyer sur la touche ON/OFF :  .   

2- Appuyer sur la touche de sélection du sport :  

3- Changer de sport en appuyant sur les touches  

4- Valider ce choix par   

B - PARAMETRAGE  DE  LA CONSOLE 
1- Modifier les temps de jeu en se servant des touches entourées ci-dessous : 

  

1 2 4 3 

Exemple : pour taper 11 :00 appuyer sur 

sur :      
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2- En appuyant sur les touches de sélection haute ou basse   on peut 
passer au paramétrage des différents temps : temps de jeu, temps mort, durée 
de prolongation, temps de repos, … 

Pour paramétrer 3 périodes, il faut entrer en durée de prolongation la 
durée de  la 3ème période, la console ne gérant pas plus de 2 périodes. 

 

3- Valider 2 fois  les modifications effectuées. 

C – LANCEMENT DU MATCH 

1- Pour appeler les équipes, appuyer sur  

2- Pour démarrer ou mettre en pause le chrono appuyer sur l’une des 2 

touches  
 
3-Fonctions : 

Marquage des points Marquage des fautes Temps morts 

 pour l’AOG 

 pour l’équipe 
adverse. 

 
le décompte 
de la pénalité 
se fait sur le 

panneau 
d’affichage. 

  
Le décompte du temps mort 

se fait sur le panneau 
d’affichage.  

Le côté clignotant 
correspondant à l’équipe demandant le 

temps mort. 

Pour corriger la dernière action effectuée, appuyer sur :  

 D – FIN DE PERIODE / REPOS / REPRISE 
FIN DE PERIODE/ PAUSE : 

1- Lorsque la période 1 est finie, le chronomètre se met sur le décompte  du 
temps de repos.  

2- Lancer le décompte du temps de repos :  
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 Pour remettre les scores de la nouvelle période à 0 : 0, il faut appuyer sur  

 . 

CHANGEMENT DE PERIODE  

1- Lorsque le temps de repos est fini, le chronomètre se positionne sur la nouvelle période. 
 

2- Pour démarrer ou mettre en pause appuyer sur l’une des 2 touches . 
 
Fin de match 
 
1- Si un nouveau match de même catégorie (donc avec les mêmes caractéristiques) doit 

avoir lieu immédiatement, presser la touche  . 
 
 
2- S’il s’agit d’un match d’une autre catégorie : refaire une programmation (voir partie A). 
 

E – ETEINDRE CONSOLE 

 
 

1- Avant d’arrêter le chrono, passer en mode Horloge. 
 

2- Presser  puis éteindre la console avec  . 
 
 

Vérifier que le panneau d’affichage repasse en mode 
horloge sur le mur de la hall des sports. 
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ANNEXES : ANNULATIONS ET CORRECTIONS 

SELECTIVES 
 
Il existe 2 méthodes pour effectuer des corrections en cours de match : 
 

1- Avec la touche   : Cette touche permet d’annuler la dernière action. 
 
Exemple : 
La touche temps mort a été pressée à tort pour une équipe. 
 
Action = Presser une seconde fois sur la même touche temps mort (cela arrête le 

décompte du temps) puis sur la touche  pour annuler l’affichage du temps mort. 
 
 

2- Avec la touche   : Elle permet d’annuler ou de corriger successivement un 
ou plusieurs affichages au choix. 

- Presser sur  l’écran clignote. 
 
Pendant que l’écran clignote, il est possible de corriger tout affichage en 
pressant la ou les touches concernées autant de fois que nécessaire. 
 

- Presser à nouveau sur  l’écran revient en mode normal. 


