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1. Prémère utilisation
- Dévisser les vis à l’extrémité de la poignée
- Enlever le support
- Placer 3 batteries  du type AAA à l’intérieur
- Repositionner le support
-  Visser les vis

Pour allumer l’appareil  appuyer sur la touche ON/OFF 
Per éteindre l’appareil  appuyer sur la touche ON/OFF et ne pas la relâcher pour 3
seconds

2. modalite de mesure
Appuyer sur la touche  pour sélectionne la modalité de mesure:

a)   pour mesurer de point à point

b)   pour mesurer du point au mur

c)   pour mesurer du mur au point

d)   pour mesurer de mur à mur

3. mode d’emPloi
- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le dispositif
- Sélectionner la modalité de meures désirée (voir point 2)
- Sélectionner l’unité de mesure en appuyant sur la touche  et sélectionner m/cm, 

ft/inch ou iarde (capacité de mesure jusqu’à 999 km)
- Appuyer sur la touche pour mettre à zéro toutes les données mémorisées
- Marcher en avant pour lire la mesure
- Marcher à reculons pour toutes soustractions

mesurer la surFaCe
- Mesurer la 1ère longueur
- Appuyer sur la touche 
- Le symbole  est affiché sur le display
- Effectuer la 2ème mesure
- Appuyer encore sur la touche 
- La valeur de la surface s’affiche sur le display et le symbole reste affiché en haut

mémorisation de la mesure lue
- Appuyer sur la touche  pour mémoriser la dernière mesure effectuée
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour continuer la mesure

disPlay
- Appuyer sur la touche  pour allumer le display en cas de faible luminosité
- Appuyer de nouveau sur la touche  pour éteindre le rétro-éclairage du display

MODE D’EMPLOI remPlaCement Batteries
- Si le symbole clignote sur le display, il faut remplacer les batteries 
- Remplacer toujours les 3 batteries ensemble

stationnement
Utiliser le chevalet pour stationner le dispositif  en le déclenchant pour bloquer le pied 

manChe télesCoPique
- Débloquer le levier
- Adapter la longuer de la manche à l’hauteur désirée
- Bloquer le levier

eteignement automatique
- Le dispositif s’éteigne automatiquement après 3 minutes d’inactivité en gardant en 

mémoire la dernière mesure effectuée
- Après 7 minutes d’inactivité la mémoire de la dernière mesure aussi est remise à zero.

aVertissements
Mise au rebut d’une façon appropriée en respectant les réglementations 
nationales relatives à l’élimination.
Protéger toujours l’appareil des interventions des personnes non autorisées.



1. Primo utilizzo
- Svitare le viti all’estremità del manico
- Sfilare il supporto
- Posizionare all’interno n. 3 batterie del tipo AAA
- Riposizionare il supporto
- Avvitare le viti

Per accendere  premere ON/OFF
Per spegnere  tenere premuto ON/OFF per 3 secondi

2. modalità di misurazione
Premere il tasto  per selezionare la modalità di misurazione:

a)    per misurare da punto a punto

b)    per misurare da punto a muro

c)    per misurare da muro a punto

d)    per misurare da muro a muro

3. Come misurare
- Premere ON/OFF per accendere il dispositivo
- Selezionare la modalità di misurazione desiderata (ved. punto 2)
- Selezionare l’unità di misura premendo il tasto  per selezionare m/cm, ft/inch o 

yard (capacità di misurazione sino a 999 km)
- Premere il tasto  per azzerare eventuali memorie
- Camminare in avanti per leggere la misura
- Camminare all’indietro per l’eventuale sottrazione

misurare l’area
- Misurare la prima lunghezza
- Premere il tasto 
- Compare il simbolo 
- Effettuare la seconda misurazione
- Premere di nuovo il tasto 
- Compare il valore dell’area ed il simbolo  resta in evidenza in alto

BloCCo della misura letta
- Premere il tasto  per mantenere in memoria l’ultima misurazione
- Premere il tasto  di nuovo per continuare la misurazione
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disPlay
- Premere il tasto  per retro-illuminare il display in caso di bassa luminosità
- Premere il tasto  di nuovo per spegnere la retroilluminazione 

Batterie sCariChe
- Sostituire le batterie quando sul display lampeggia il simbolo 
- Sostituire sempre le batterie tutte insieme

ParCheggio
Per parcheggiare il dispositivo utilizzare il cavalletto, facendolo scattare, bloccando così il 
piede

maniCo telesCoPiCo
- Sbloccare la leva
- Adattare la lunghezza del manico all’altezza desiderata
- Bloccare la leva

sPegnimento automatiCo
- Dopo 3 minuti di non utilizzo il dispositivo si spegne automaticamente, tenendo in memo-

ria l’ultima misura
- Dopo altri 7 minuti la memoria dell’ultima misurazione si azzera.

aVVertimento:
Smaltire lo strumento in modo corretto rispettando le normative nazionali in ma-
teria di smaltimento.
Proteggere sempre lo strumento da interventi da parte di persone non autoriz-
zate.

1. First use
- Loosen the screws at the end of the handle
- Remove the cover by sliding it
- Place 3 AAA batteries inside
- Replace the cover
- Tighten the screws

Press    to switch on
Press  for 3 seconds to switch off

2. measuring mode
Press the  button  to select the measuring mode:

a)  to measure from point to point

b)  to measure from point to wall
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c)   to measure from wall to point

d)   to measure from wall to wall

3. how to measure
- Press ON/OFF to switch on the device
- Select the preferred measuring mode (see paragraph 2)
- Select the measuring unit pressing the  button (m/cm, ft/inch or yards – measuring 

capacity up to  999 km)
- Press the  button to cancel any memories and restart measuring
- Walk forward to measuring the distance
- Walk backward to subtract the distance

area measuring
- Measure the first side
- Press the button
- The  symbol is shown
- Measure the second side
- Press the button again
- The area value is shown while the symbol is highlighted at the top

BloCk oF the measure
- Press the  button to hold the last measurement memorised
- Press the  button again to continue measuring

disPlay
- Press the  button to back-light the display when luminosity is low
- Press th  button again to turn the back light off

low Battery symBol
- Batteries must be replaced when the symbol blinks on the display
- Always replace the 3 batteries all together 

Parking
To park the device pull the kick stand until it snaps thus blocking the foot
telesCoPiC handle
- Release the lock lever
- Adjust the height of the handle at your convenience 
- Block the lock lever

automatiC shutdown
- The device will be shut-down automatically when the wheel stays unused for 3 minutes. 

The last measure will be memorised
- The memory will be cleared up automatically when the wheel stays unused for another 7 

minutes.

notiCe
Dispose of the instrument properly respecting national regulations regarding 
disposal.
Always protect the instrument from interventions by unauthorized persons.


