
 ELECTRONIC DIgITaL TIMER OPERaTINg INSTRUCTIONS

INSERT BaTTERy BEfORE USINg

1.  Remove the battery compartment cover on the back of the 
unit by sliding it in the direction of the arrow (Fig. A).

2.  Insert one aaa battery into the compartment matching the +  
and - symbols as indicated inside the battery compartment.

3.  Replace battery cover, making sure it locks in place.

TO USE COUNT DOwN TIMER (Up to 99 MIN 59 SEC)

1.  Press MIN and SEC buttons for desired timing period. Press 
and hold the buttons for faster setting.

2.  Press START/STOP button to begin timing. The “M” and “S” 
on the display will flash when timer is in use.

3.  To stop timing, press START/STOP button. To restart the 
timer press START/STOP again.

4. After time elapses, alarm beeps for 30 seconds. To stop 
the beeping, press either the MIN, SEC, or START/STOP 
button.

5. To reset the timer to 00:00, press the MIN and SEC buttons 
simultaneously. 

TO USE TIMER MEMORy RECaLL

1. After alarm stops sounding, the pre-set time will appear in the 
display. Press the START/STOP button to count down again 
using the same pre-set time. 

 Note: If you stop the timer while it is beeping and you want 
to recall the pre-set time, simply press the START/STOP 
button and it will appear on the display. Press the START/
STOP button a second time to count down again using the 
same pre-set time. 

TO USE COUNT UP/STOPwaTCH

1. Press the MIN and SEC buttons simultaneously to reset to 
00:00.

2. Press the START/STOP button to start counting up in 
seconds.

3. To interrupt the count, press the START/STOP button. 
To resume counting, press the START/STOP button 
again.

4. Press the MIN and SEC buttons simultaneously to reset to 
00:00.

CLIP/STaND

Your clock/timer has a spring loaded clip on the back (Fig. B), so 
you can clip it onto clothing or other things. The clip converts to 
a stand by pressing down on top of the clip (above magnet) and 
moving the timer slightly so the metal brace flips out and rests 
on top of the two pegs on the clip to form an easel. 
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Consumer Service Information
If you have any questions regarding the operation of your Presto appliance or need parts for your appliance, contact us 
by any of these methods:

•	 Call 1-800-877-0441 weekdays 8:00 AM to 4:30 PM (Central Time) 
•	 Email us through our website at www.goPresto.com/contact
•	 write:  National Presto Ind., Inc., Consumer Service Dept. 3925 N. Hastings way, Eau Claire, wI 54703-3703

Inquiries will be answered promptly by telephone, email, or letter. When emailing or writing, please include a phone 
number and a time when you can be reached during weekdays if possible.

Genuine PRESTO replacement parts are manufactured to the same exacting quality standards as PRESTO appliances and 
are engineered specifically to function properly with its appliances. Presto can only guarantee the quality and performance 
of genuine PRESTO parts. “Look-alikes” might not be of the same quality or function in the same manner. To ensure 
that you are buying genuine PRESTO replacement parts, look for the PRESTO trademark.
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PRESTO LIMITED waRRaNTy

This quality PRESTO appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal 
household use. Presto pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during 
the first year after purchase, we will repair or replace it at our option. Our pledge does not apply to batteries, if any, or to 
damage caused by shipping. To obtain service under the warranty, return this PRESTO appliance, shipping prepaid, to the 
Presto Factory Service Department. When returning a product, please include a description of the defect and indicate the 
date the appliance was purchased. 

We want you to obtain maximum enjoyment from using this PRESTO appliance and ask that you read and follow the 
instructions enclosed. Failure to follow instructions, damage caused by improper replacement parts, abuse or misuse will 
void this pledge. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to 
state. This is Presto’s personal pledge to you and is being made in place of all other express warranties.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. Eau Claire, WI 54703-3703
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NOTICE D’EMPLOI DE La MINUTERIE NUMÉRIQUE ÉLECTRONIQUE PRESTO

INSÉREZ La PILE aVaNT D’UTILISER 
1.  Retirez le couvercle du compartiment à pile à l’endos de l’unité 

en le glissant dans le sens de la flèche (Fig. A).
2.  Insérez une pile AAA dans le compartiment à pile en harmonisant 

les symboles + et – tel qu’indiqués à l’intérieur du compartiment 
à pile.

3.  Replacez le couvercle du compartiment en vous assurant qu’il 
s’enclenche bien en place.

COMMENT UTILISER La MINUTERIE (JUSQU’à 99 
MIN ET 59 SEC)
1.  Appuyez sur les boutons MIN et SEC selon la période de temps 

désirée. Appuyez et maintenez les boutons enfoncés pour obtenir 
un réglage plus rapide. 

2.  Appuyez sur les boutons START/STOP pour commencer le 
comptage. Les lettres « M » et « S » clignotent sur l’afficheur 
lorsque la minuterie est utilisée.

3.  Pour arrêter la minuterie, appuyez sur le bouton START/STOP. 
Pour redémarrer la minuterie, appuyez de nouveau sur le bouton 
START/STOP.

4.  Lorsque le temps choisi est écoulé, l’alarme retentit pendant 30 
secondes. Pour arrêter l’alarme, appuyez soit sur le bouton MIN, 
SEC ou START/STOP.

5.  Pour réinitialiser la minuterie à 00:00, appuyez sur les boutons 
MIN et SEC en même temps.

POUR UTILISER LE RaPPEL DE MÉMOIRE DE La 
MINUTERIE
1.  Lorsque l’alarme cesse de sonner, le temps pré-établi apparaît sur 

l’afficheur. Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer 
le compte à rebours d’une autre période. 

 Remarque : Si vous arrêtez la minuterie lorsque l’alarme retentit et 
que vous voulez rappeler le temps pré-établi, appuyez tout simple-
ment sur le bouton START/STOP et il apparaîtra sur l’afficheur. 
Appuyez une deuxième fois sur le bouton START/STOP pour 
démarrer le compte à rebours d’une autre période.  

COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE/LE 
COMPTE PROgRESSIf
1.  Appuyez sur les boutons MIN et SEC en même temps pour 

réinitialiser la minuterie à 00:00.
2.  Appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer le compte 

progressif en secondes.
3.  Pour interrompre le décompte, appuyez sur le bouton START/

STOP. Pour reprendre le comptage, appuyez de nouveau sur le 
bouton START/STOP.

4.  Appuyez sur les boutons MIN et SEC en même temps pour 
réinitialiser la minuterie à 00:00.

PINCE/SUPPORT
Votre horloge/minuterie est dotée d’une pince à ressort à l’endos  
(Fig. B). Ainsi, vous pouvez la pincer sur vos vêtements ou d’autres 
articles. La pince se transforme en support en appuyant vers le bas sur 
le dessus de la pince (au-dessus de l’aimant) et en déplaçant légère-
ment la minuterie afin que le cadre métallique se déploie et s’appuie 
sur les deux pivots de la pince pour former un chevalet. 
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La cale métallique s’appuie sur des chevilles

Renseignements sur le service à la clientèle
Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de votre appareil Presto ou avez besoin de pièces de remplacement pour votre appareil, 
contactez-nous de l’une des trois façons suivantes :

•	 Composez le 1 800 877-0441 pendant les jours de la semaine entre 8 h et 16 h 30  HNC.
•	 Envoyez-nous un courriel par le biais de notre site web au www.goPresto.com/contact
•	 Écrivez à :  National Presto Ind., Inc., Consumer Service Dept., 3925 N. Hastings way, Eau Claire, wI 54703-3703

Nous répondons rapidement aux demandes soit par téléphone, par courriel ou par lettre. Lorsque vous envoyez un courriel ou une lettre, veuillez 
inclure un numéro de téléphone et une heure où nous pouvons vous rejoindre pendant les jours de la semaine. 

Les pièces de remplacement PRESTO authentiques sont fabriquées selon les mêmes normes de qualité que celles des appareils PRESTO et sont 
conçues spécialement pour fonctionner correctement avec ses appareils. Presto peut seulement garantir la qualité et le rendement des pièces 
PRESTO authentiques. Les « imitations » peuvent ne pas être de la même qualité ou ne pas fonctionner de la même manière. Pour vous assurer 
d’acheter les pièces de remplacement PRESTO authentiques, recherchez la marque de commerce PRESTO.
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gaRaNTIE LIMITÉE PRESTO

Ce produit PRESTO de qualité est conçu et fabriqué pour offrir de nombreuses années de rendement satisfaisant d’usage domestique 
normal. Presto promet au propriétaire original qu’en cas de défectuosité du matériel ou de la fabrication au cours de la première année 
après l’achat, qu’elle réparera ou remplacera l’appareil selon son choix. Notre promesse ne s’applique pas aux piles, le cas échéant, ou 
aux dommages causés lors de l’expédition. Pour obtenir un service en vertu d’une garantie, veuillez retourner ce produit PRESTO, port 
payé, à Presto Factory Service Department. Lorsque vous retournez un produit, veuillez inclure une description de la défectuosité et 
indiquer la date d’achat du produit.

Nous souhaitons que vous obteniez entière satisfaction de l’usage de ce produit PRESTO et vous demandons de lire et de suivre les con-
signes ci-jointes. À défaut de suivre les consignes prescrites, veuillez noter que les dommages causés par un remplacement inapproprié de 
pièces, les abus ou le mauvais usage annuleront la garantie. Cette garantie vous donne des droits légaux précis et vous pouvez également 
bénéficier d’autres droits selon l’état ou la province où vous habitez. Il s’agit de la garantie personnelle de Presto envers vous et elle est 
offerte à la place de toutes autres garanties expresses.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. Eau Claire, WI 54703-3703
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