User’s manual
Mini metronome Eagletone M100
Thank you for purchasing our mini metronome.
Please read these instructions carefully before
using it.
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Warning

How to use the metronome

Please replace the battery when the unit display
becomes dim, unclear or when the unit resets on its
own.
Do not dismantle or repair this unit yourself as it
could cause a short-circuit.
Do not expose this unit to high temperatures and do
not use it or store it in damp or dusty places.
Do not expose this unit to strong shocks.
Do not use liquid such as alcohol to clean the unit
surface.

1 Switching the unit On/Off
Press the POWER button for 2 seconds. When
turned on, the unit operates automatically in
speaker mode. Switch to Pulsating/Mute by pressing the POWER button accordingly.
2 Tempo adjust
Press the SELECT button to choose TEMPO, then
press the DOWN or UP buttons to adjust tempo.
3 Beat adjust
Press the SELECT button to choose BEAT, then
press the DOWN or UP buttons to select the beat.
4 Rhythm adjust
Press the SELECT button to choose RHY THM,
then press the DOWN or UP buttons to select the
rhythm.
5 Volume adjust
Press the SELECT button to choose VOLUME,
then press the DOWN or UP buttons to adjust the
volume.

Part names and functions

How to use the timer

1 LCD screen:
Displays operations
2 Function buttons:
Adjusts unit operations
3 LED lights:
Light up to indicate the beat
4 Battery compartment:
Load the battery here
5 Spring clip:
Clips the metronome to music stand or other items
6 Speaker:
Plays the beat

Replace battery

1	Press the SELECT button for 2 seconds to switch to
timer mode when the unit is in metronome mode.
2 Time Adjust:
Press the DOWN/UP buttons to set the time, press
SELECT for a long time or POWER for a short time
to confirm this setting.

Specifications
Beat: 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
Rhythm:
Tempo: 30-250bpm
Volume: Mute, Low, Medium, High
Indication mode: Pulsating, Speaker, LED
Time setting range: 10-90 minutes
Weight: 30g
Dimensions: 48 × 43 × 63mm
Accessories: manual, battery CR2032
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To avoid discharge, the battery is not loaded in the
unit when shipped. Please find the battery attached in
the package and follow these steps to load it:
1	Take out the battery case carefully, insert the new
battery correctly, positive pole of battery facing
down.
2	The unit works as a metronome with the speaker
mode on as soon as the battery is installed.
3	Without any operation, the unit will automatically
turn off 3min later to save power.
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Notice de l’utilisateur
Mini métronome Eagletone M100
Nous vous remercions d’avoir choisi notre mini
métronome.
Veuillez lire ces quelques instructions avant de
l’utiliser.
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Avertissement

Utilisation du métronome

Procédez au remplacement de la pile lorsque
l’affichage de l’appareil devient terne, difficile à lire
ou que l’appareil procède à sa réinitialisation de
manière intempestive.
Ne démontez pas l’appareil et ne tentez pas de le
réparer vous-même, cela pourrait entraîner un
court-circuit.
N’exposez pas l’appareil à de fortes températures.
N’utilisez pas et ne stockez pas cet appareil dans des
endroits humides ou poussiéreux.
Ne soumettez pas l’appareil à des chocs violents.
N’utilisez pas de liquide tel que de l’alcool pour nettoyer
la surface de l’appareil.

1 Mise en marche/extinction de l’appareil :
Appuyez sur le bouton POWER pendant deux
secondes. Lorsqu’il est allumé, l’appareil fonctionne automatiquement en mode haut-parleur.
Appuyez à nouveau sur le bouton POWER pour
basculer en mode Vibreur/Haut-parleur désactivé (Mute).
2 Réglage du tempo :
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir le
paramètre TEMPO, puis appuyez sur le bouton
DOWN (Bas) ou UP (Haut) pour modifier la valeur.
3 Réglage du battement :
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir le
paramètre BEAT, puis appuyez sur le bouton
DOWN (Bas) ou UP (Haut) pour sélectionner la
valeur de battement désirée.
4 Réglage du rythme :
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir le
paramètre RHYTHM, puis appuyez sur le bouton
DOWN (Bas) ou UP (Haut) pour choisir le rythme
désiré.
5 Réglage du volume :
Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir le
paramètre VOLUME, puis appuyez sur le bouton
DOWN (Bas) ou UP (Haut) pour régler le volume
désiré

Parties et fonctions

Utilisation du minuteur

Remplacement de la batterie
Pour éviter tout déchargement, la pile n’est pas placée
dans l’appareil lorsque vous recevez ce dernier. Vous
la trouverez à part dans la boîte. Veuillez suivre
les étapes suivantes pour l’insérer correctement :
1	Retirez le compartiment de la pile avec précaution,
insérez la pile neuve en respectant la polarité,
c’est-à-dire avec le côté positif tourné vers le bas.
2	L’appareil fonctionne automatiquement en mode
métronome avec haut-parleur dès l’insertion de
la pile.
3	Sans opération de votre part, l’appareil s’éteint
automatiquement au bout de trois minutes pour
économiser la pile.
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Caractéristiques techniques
Battement : 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9
Rythme :
Tempo : 30-250 bpm
Volume : D ésactivé (Mute), Faible (Low), Moyen
(Medium), Fort (High)
Mode d’indication : Vibreur, haut-parleur, DEL
Plage de paramétrage du temps : 10-90 minutes
Poids : 30 g
Dimensions : 48 × 43 × 63 mm
Accessoires : Notice, pile CR2032
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1 Écran LCD :
Affiche les informations de fonctionnement.
2 Boutons de fonction :
Permettent de paramétrer le fonctionnement de
l’appareil
3 Témoins lumineux DEL :
S’allument pour indiquer le battement
4 Compartiment de la pile :
Insérez la pile à cet endroit
5 Agrafe :
Permet de fixer le métronome à un pupitre ou
tout autre objet
6 Haut-parleur :
Permet d’entendre le battement en cours
d’exécution

1	Lorsque l’appareil fonctionne en mode métronome, appuyez sur le bouton SELECT pendant
deux secondes pour basculer en mode minuteur.
2 Réglage du temps :
Appuyez sur les boutons DOWN/UP pour paramétrer le temps, puis maintenez le bouton SELECT
enfoncé pendant quelques secondes ou appuyez
sur le bouton POWER pour confirmer votre
réglage.
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