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P539/ KW051602                               MÈTRE DIGITAL 3 EN 1 
                                                                MODE D’EMPLOI 
 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l’appareil pour la première 

fois et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. 

 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
 

 

AFFICHAGE ÉCRAN LCD  

Fig. 5 - Vue du dessus   

A. Icônes des modes de mesure : Corde/ Laser/ Roller 

B. Repère pour la prise de mesure avec la corde (côté 
gauche) 

C. Témoin batterie faible 

D. Mémoire  

E. Unité de mesure : FT (Pieds)/ cm / IN (Pouces) 

F. Bouton HOLD 

G. Repère pour la prise de mesure avec le laser (côté droit) 

H. Résultat  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 1 - Vue de face  Fig. 2 - Vue de dos  Fig. 3 - Côté gauche  

 

 

 
 

 
Fig. 4 - Côté droit  

  
 

1. Bouton de prise de mesure (MEASURE) 

2. Laser 

3. Corde 

4. Roller 

5. Bouton MODE/ SAUVEGARDE  

6. Bouton d’alimentation/ Mémoire  

7. Bouton de remise à zéro (CLEAR) 

8. Clip ceinture  
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
ALIMENTATION : Piles : 4 x AAA/LR03, 4.5V (non fournies) 
 
LASER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN60825-1 : 2014 

 

 
OUVERTURE LASER 
 
EXPOSITION DANGEREUSE – UN RAYONNEMENT LASER EST 
ÉMIS PAR CETTE OUVERTURE 

 

AVERTISSEMENTS - LASER 
 

• NE PAS regarder dans le faisceau ni à l’œil nu ni à l’aide d’instruments optiques tels que 
des jumelles car cela peut endommager les yeux.  

• NE PAS diriger le faisceau du laser vers des personnes, des animaux, le visage ou les yeux.  

• NE PAS pointer le faisceau laser vers une surface réfléchissante. Ne pas faire fonctionner 
sur ou près de ce type de surface, car le faisceau laser pourrait être projeté dans vos yeux 
ou ceux d'autres personnes. 

• NE PAS porter de bijoux ou de matières réfléchissantes lors de l’utilisation du laser.  
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INSTALLATION DES PILES 
 

    1  2  3 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 
MISE SOUS TENSION  

Appuyer sur le bouton d’alimentation  pour allumer l'écran.  
 
 
 
SÉLECTION DE L'UNITÉ DE MESURE  

 
                    SÉLECTION DE L’UNITÉ DE MESURE 

Système impérial (Pieds/ Pouces)  

1 Pieds et pouces avec 
fractions* 

  

* Remarque (système impérial) : 

Afin de donner une mesure précise, 

le résultat de la décimale est 

représenté par une fraction en 

raison de la place limitée sur 

l’écran. Pour lire, il faut arrondir. Par 

exemple, la lecture de 

est 12.12 ou 12.119.  

 

Pour                , ? le résultat est 15,938 

ou 15.94. 

 

2 Pouces avec 
fractions* 

 
 

3 Pouces avec 
décimales  

 

Système métrique   

4 Centimètres avec 
décimales  

 

 

 
 

1. Appuyer simultanément sur les boutons               (MODE/ 

SAUVEGARDE)  et    (réinitialisation) pour accéder 
au mode "Unité de mesure". Voir Fig.6. 

 
2. Appuyer de nouveau sur ces deux boutons simultanément 

et successivement pour choisir entre les différentes unités. 
Voir tableau ci-dessous. 
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ARRÉT 

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d’alimentation  pendant 3 secondes. 
 

REMARQUE: Si aucun bouton n'est actionné au bout de 35 secondes environ, l'écran s'éteint. 
 
 
MODES DE MESURE 
 
Après avoir allumé le mètre digital, appuyer successivement sur le bouton               jusqu'à l’affichage  
 
de l'icône correspondant au mode de mesure souhaité. Voir tableau ci-dessous. 

Icone  Mode Types de surface s mesurable s 

 

Corde  Courbes, surfaces planes ou arrondies 

 

Laser Distances, murs, plafonds, endroits difficiles d'accès  

 

Roller Surface incurvée, objets de forme irrégulière, surfaces longues 
et plates. 
 

A. MODE CORDON  
 

a) Utilisation 

Après sélection de l’icône , avant toute mesure, veuillez-vous assurer que le symbole          , 
correspondant au début de prise de mesure,  est bien affiché afin de permettre une mesure précise. Si 

ce n’est pas le cas, appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes environ pour qu’il s’affiche.  
 

1. Tirer sur le cordon jusqu'à atteindre la 
longueur souhaitée pour mesurer votre 
surface.  

2. Lire la mesure affichée sur l'écran. 
3. Relâcher la corde tout en 

l'accompagnant avec précaution pour 
qu'il se rembobine correctement à 
l’intérieur.          

        
b) Fonction HOLD 

 

1. Pour que la mesure reste affichée sur l'écran après rétraction de la corde, appuyer sur le 

bouton  dès que le résultat apparait et avant de re lâcher la corde. 
L’inscription "H" s'affiche quand la fonction HOLD est activée.  

2. Réappuyer sur  pour la désactiver. « H » disparait. Remettre à zéro. Voir 
procédure ci-dessous.  
Note : Le mètre étant très sensible, il est possible que des données correspondant à des 
mesures précédemment prises ou lors de la rétraction de la corde s’affichent. Il suffit 
d’appuyer sur CLEAR  pour réinitialiser le mètre.  

 
c) Remise à zéro 

Appuyer sur  avant réutilisation. 
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B. MODE LASER  
 

Après sélection de l’icône , avant toute mesure, veuillez-vous assurer que le symbole         , 
correspondant au début de prise de mesure, est bien affiché afin de permettre une mesure précise. Si 

ce n’est pas le cas appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes environ pour qu’il s’affiche.  
 
AVANT D’UTILISER LE LASER, VEUILLEZ PRENDRE CONNAIS SANCE DES AVERTISSEMENTS 
MENTIONNÉS PLUS HAUT ET LES RESPECTER. 
 
 

1. Tenir le mètre digital en position verticale de 
manière à simuler une surface plate. 

2. Se mettre face à l 'objet ou la surface à mesurer 
afin d’obtenir la mesure la plus précise 
possible.  

3. Pointer le faisceau vers l'objet ou la surface 
opposée.  

4. Appuyer sur le bouton  et ajuster 
la hauteur du pointeur de façon précise.  

5. Appuyer sur pour mettre à zéro. 

Ne pas toucher ou bloquer 
le roller lors de la mesure 
sinon le résultat sera 
incorrect ! 
 

 

   

C. MODE ROULEAU  
 

1. Appuyer et maintenir le bouton  
enfoncé tout en faisant rouler le mètre digital le 
long de l'objet ou de la surface à mesurer.  
 

2. Relâcher le bouton après la mesure et lire le 
résultat affiché.  
 

NOTES: 
Interrompre/ reprendre la mesure : Commencer à 

mesurer, puis maintenir enfoncé le bouton 
, le relâcher et ré-appuyer jusqu'à la finalisation de la 
mesure. 
 
Faire rouler d'avant en arrière : Si vous avez dépassé 
le point précis à mesurer, maintenir enfoncé le bouton 

et faire rouler le mètre dans la direction 
opposée. 

 

 

  

SAUVEGARDE DES MESURES 
 

1. SAUVEGARDER 
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Dans n’importe quel mode lors de l’affichage du résultat, appuyez et maintenez enfoncé le bouton           
pendant 3 secondes. « M 1 » s’affiche.  

Note :  

- Si des données ont déjà été enregistrées, M sera suivi du chiffre correspondant à l’ordre d’entrée de 
cette valeur. 

- Une fois entré dans le mode mémoire, l’inscription « M » ou « M+chiffre » restera affichée et vous 
pourrez toujours prendre vos mesures et les enregistrer.  

- Pour enlever l’inscription, éteindre et rallumer votre mètre.  

 

 

 

 

2. VISUALISATION DES DONNÉES (Visualiser l’historique)  

1. Appuyer sur le bouton  pour voir vos mesures enregistrées.  

   

2. Appuyer successivement sur le bouton  pour faire défiler toutes vos mesures 
sauvegardées.  

Nombre maximum de sauvegardes : 8 – M1 à M8  

- Une fois la capacité de la mémoire est atteinte (8 entrées), la valeur la plus ancienne 
sera automatiquement effacée et remplacée par la no uvelle mesure qui sera 
sauvegardée. 

- Si vous éteignez votre mètre, toutes les données se ront effacées lorsque vous le 
rallumerez. 

        

 

3. SUPPRESSION 
Éteindre le mètre digital et le rallumer. Toutes vos données sauvegardées seront supprimées et 
n’apparaitront plus.  

 

AVERTISSEMENTS 
1. Ne pas utiliser l’appareil pour un usage autre que l’usage prévu. 

2. Ne pas soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 
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3. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

4. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables 
concernant l'utilisation de l'appareil. 

5. Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit. 

6. Ne pas utiliser à des températures élevées. 

7. Ne pas immerger dans l'eau. 

8. Ne pas essayer de réparer l'appareil. Toutes les réparations doivent être effectuées par un 
technicien qualifié. 

 

 

 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES  
 

• Veuillez enlever les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une longue période. 
• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel hydrure). 
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles. 

 

ENTRETIEN 
 

• Ne pas immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide. 
• Nettoyer avec un chiffon sec, doux et non pelucheux. 
• Tenir à l’écart de sources de chaleur, des températures élevées, de la lumière solaire directe, de 

l’humidité, de l’eau ou autres liquides. 

• Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré. 
 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produ it est mis en place par les communes, vous devez 
vous renseigner auprès de votre mairie afin d ’en connaître les emplacements. En effet, les produi ts 
électriques et électroniques contiennent des substa nces dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine et doivent être r ecyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l ’objet d ’une collecte 
sélective, il représente une poubelle sur roues bar rée d ’une croix. 
 
Importé par PRODIS SAS - 1, rue de Rome F-93110 Ros ny-sous-
Bois/ Fabriqué en R.P.C.   

 
 

Distribué par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENF ELD, 
Allemagne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


