
Étui en plastique

Mesureur non inclus

Protégez votre investissement dès aujourd’hui grâce à son étui en 
plastique rigide. Achetez cet accessoire : dans son étui, votre 
MapWheel sera prêt à l’emploi lorsque vous en aurez besoin ! 

Scalex Corporation garantit que ce produit est exempt de défauts pendant 
un an à compter de la date d’achat. Au cours de cette période, nous 
remplacerons ou réparerons le produit – pièces et main d’œuvre – sans frais 
pour vous, à condition que vous renvoyiez le produit, à vos frais, 
accompagné d'une preuve d’achat, à l’un des centres de services agréés ou 
directement à Scalex Corporation. Appelez au +1 760 579 0346 pour savoir 
où se trouvent les centres agréés. 

Cette garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation ou des dommages 
accidentels. Sauf indication contraire ci-incluse, Scalex Corporation n’o�re 
aucune garantie, explicite ou implicite, y compris relativement à la qualité 
marchande ou à l’aptitude à un emploi particulier. Certaines régions 
n'autorisent pas de limitation ou d'exclusion de garanties implicites ; cette 
limitation peut ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie vous 
donne des droits légaux spéci�ques ; vous pouvez également avoir d’autres 
droits en fonction de la  région dans laquelle vous vous trouvez. 

GARANTIE LIMITÉE

ATTENTION : cet instrument génère, utilise et peut produire des émissions en 
radiofréquence ; s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel 
d’instructions, il peut interférer avec les radiocommunications. Il a été testé et jugé 
conforme aux limites �xées pour un appareil numérique de « classe A » selon la 
sous-partie B ou la partie 15 du règlement FCC, conçu pour fournir une protection 
raisonnable contre ces interférences lorsqu’il est utilisé dans un environnement 
commercial. L’utilisation de cet instrument dans un environnement résidentiel peut 
causer des interférences que l'utilisateur, à ses propres frais, sera invité à corriger. 

Des changements ou des modi�cations non expressément approuvés par SCALEX 
CORPORATION pourraient annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’instrument. 

Sélectionnez le facteur d’échelle correspondant à votre carte.

Roulez l’instrument sur la carte et lisez la mesure. 

Populaire parmi :
UN EXCELLENT COMPAGNON DE VOYAGE ! 

les utilisateurs de 
véhicules de caravaning
les amateurs de bateau

les campeurs
les passionnés de cartes

Le MapWheel de Scalex est facile d’emploi :
1

2

Facteur 
d’échelle

Mesurez à 
l’échelle

Choisissez 
l’unité : miles, 
kilomètres ou 
milles marins
Compteur

Un outil précis et facile d’emploi pour mesurer des distances.
Un outil abordable pour les caravaniers, amateurs de bateau et 
autres voyageurs.
Les mesures sont fournies en miles, en kilomètres ou en milles 
marins.
19 échelles intégrées sont disponibles.
Une option vous permet d'entrer manuellement vos propres 
échelles.
Les boutons « compteur » et «  additionneur » à l'extrémité 
de la sonde vous permettent de comptabiliser les arrêts 
ou les attractions et d’ajouter des distances au fur et à mesure.
Un son clair et audible indique que la roulette tourne.
L’instrument s’éteint automatiquement.
Il utilise deux piles AAA (incluses)

SPÉCIFICATIONS

Précision : 
Résolution :

± 0,25 %
1,0 mm
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Assemblé au Mexique.

SCALEX

Mesurez instantanément 
des distances en miles, en 
kilomètres ou en milles marins ! 

UN EXCELLENT 
COMPAGNON DE VOYAGE ! 

Prêt à l’emploi.
Garantie limitée 
d’un an.



 

COMMENT UTILISER VOTRE 
NOUVEAU MAPWHEEL

INSTRUCTIONS DU MAPWHEELINSTRUCTIONS DU MAPWHEEL
Félicitations ! Vous venez d’acheter MapWheel, le mesureur de carte le plus 
précis disponible sur le marché. MapWheel est un moyen simple, rapide et 
précis pour mesurer des distances sur des cartes, en ligne droite ou suivant 
des courbes. Il su�t de régler l’échelle du MapWheel de sorte qu’elle 
corresponde à celle de la carte, puis de rouler le MapWheel le long du tracé 
que vous souhaitez mesurer. La distance est a�chée instantanément.

Avant d’utiliser votre MapWheel, insérez deux piles AAA. Assurez-vous que 
les piles sont insérées dans le bon sens, comme indiqué sur l’étiquette. Le 
MapWheel s’allumera et sera prêt à l’emploi. 

Lorsque vous aurez �ni d’utiliser le MapWheel, reposez-le et il s’éteindra 
automatiquement au bout de sept minutes environ. Appuyez sur un de ses 
boutons pour rallumer votre MapWheel.   

PRENDRE UNE MESUREPRENDRE UNE MESURE

ÉCHELLES INTÉGRÉESÉCHELLES INTÉGRÉES

Avant de prendre une mesure, vous devez régler l'échelle de votre 
MapWheel de sorte qu’elle corresponde à la carte. Il existe trois manières de 
le faire ; elles sont décrites dans les parties suivantes.

Après avoir réglé l’échelle, roulez votre MapWheel sur la carte pour 
prendre une mesure. Pour recommencer, appuyez sur le bouton 
(« EFFACER ») pour remettre à zéro le MapWheel.

Le MapWheel a�che la mesure en miles (l’a�chage indique « MI »), en 
kilomètres (« KM ») ou en milles marins (« NM »).  Appuyez sur le bouton 
#MIx/K pour changer d’unité. Lorsque vous passez d’une unité à une autre, 
la mesure est convertie. 

Pour les échelles courantes, il su�t d’utiliser une des dix-neuf échelles 
intégrées du MapWheel. Celles-ci �gurent sur la carte comme suit :  

1 : 10 000         1 : 24 000         1 : 50 000         1 : 100 000         1 : 1 000 000
1 : 12 000         1 : 25 000         1 : 62 500         1 : 125 000         1 : 2 000 000
1 : 14 400         1 : 31 680         1 : 63 360         1 : 250 000         1 : 2 500 000
1 : 20 000         1 : 36 000                                     1 : 500 000         1 : 5 000 000

Appuyez sur les boutons  #UP# (« HAUT ») ou #DOW# (« BAS ») et l'échelle 
s’a�chera à l’endroit de la mesure. Continuez à appuyer sur  #UP# (« HAUT ») 
ou #DOW (« BAS ») jusqu’à trouver l’échelle qui correspond à votre carte. 
Appuyez sur #CLEA (« EFFACER ») pour commencer la mesure. 

(Remarque : si l’échelle de la carte est indiquée en miles par pouce, voir la partie 
correspondante.)

L’échelle du MapWheel est toujours indiquée en bas à gauche de 
l’a�chage. Les trois derniers chi�res de l'échelle n'apparaissent pas. Par 
exemple, si le MapWheel est réglé sur 1 : 24 000, l’a�chage indiquera 1 : 24 
en bas à gauche. 

  

ÉCHELLES DE L’UTILISATEURÉCHELLES DE L’UTILISATEUR

ÉCHELLE AUTOMATIQUEÉCHELLE AUTOMATIQUE

Si l’échelle de la carte ne �gure pas dans la liste ci-dessus, vous pouvez 
l’entrer manuellement dans votre MapWheel. Pour ce faire, appuyez sur le 
bouton #USER (« UTILISATEUR »). L’échelle s’a�che avec un chi�re 
clignotant. Utilisez le bouton avec une �èche vers le bas #DOW  (« BAS ») 
pour déplacer le chi�re clignotant vers la droite et sur le bouton #USER# 
(« UTILISATEUR ») pour le déplacer vers la gauche. Utilisez le bouton avec 
une �èche vers le haut #aaUP# (« HAUT ») pour augmenter le chi�re et le 
bouton #AUTO (« AUTO ») pour le diminuer. Lorsque l’échelle est correcte, 
appuyez sur le bouton #MI/M#. Vous êtes maintenant prêt pour prendre des 
mesures avec la nouvelle échelle.

Lorsque vous entrez votre propre échelle d’utilisateur, elle est insérée 
dans la liste des échelles dans l’ordre numérique. Par exemple, si vous 
entrez une échelle de 1 : 40 000, elle apparaîtra dans la liste entre 1 : 36 
000 et 1 : 50 000. Vous pouvez stocker jusqu'à deux échelles d’utilisateur. 
Si vous entrez plus de deux échelles, la plus ancienne est éliminée de la 
liste et seules les deux échelles d’utilisateur les plus récentes sont 
conservées.

Les échelles de l’utilisateur restent dans le MapWheel même lorsqu’il est 
éteint. Cependant, si vous changez les piles, elles seront e�acées. 

Si aucune échelle n’est indiquée sur votre carte ou si la carte a été réduite ou 
agrandie, vous pouvez régler l’échelle à partir d’une distance connue sur 
la carte. 

Pour ce faire, appuyez sur le bouton #AUTO (« AUTOMATIQUE »). Une image 
de la roulette du MapWheel s’a�chera avec une rangée de chi�res, dont un 
qui clignote. Entrez la distance connue en utilisant le bouton xxxxx 
(« BAS ») pour déplacer le chi�re clignotant vers la droite ou le bouton 
#USER# (« UTILISATEUR ») pour le déplacer vers la gauche. Utilisez le bouton 
#UPaa# (« HAUT ») pour augmenter le chi�re et le bouton #ATO# (« AUTO ») 
pour le diminuer. Lorsque la distance qui s’a�che est correcte, roulez le 
MapWheel le long de cette distance et appuyez sur le bouton #MNM#. Vous 
êtes maintenant prêt pour prendre des mesures. 

Pour obtenir une plus grande précision, utilisez comme référence la distance 
la plus longue possible. 

Remarque : l'échelle calculée à l’aide de la fonction « Échelle automatique » 
n’est pas automatiquement insérée dans la liste des échelles. Si vous 
changez d’échelle, elle sera perdue. Si vous souhaitez enregistrer l’échelle, 
appuyez sur le bouton #xsUSE (« UTILISATEUR »), puis sur le boutonMI/KM#.

 
   

MILES PAR POUCEMILES PAR POUCE

COMPTEURCOMPTEUR

ADDITIONNEURADDITIONNEUR

Certaines cartes comportent une échelle en miles par pouce plutôt qu’en 
unités plus courantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler le MapWheel 
de sorte qu’il a�che des échelles en miles par pouce. Pour ce faire, 
commencez par régler le MapWheel a�n que l’a�chage soit en miles 
(« MI »). Appuyez ensuite sur les boutons #UPz# (« HAUT ») ou OWN# 
(« BAS ») pour a�cher l’échelle. Appuyez sur le bouton #MIN pour passer 
des unités courantes aux miles par pouce. Le facteur d’échelle qui s’a�che 
est « 1 ». 

Lorsque le MapWheel est réglé pour a�cher des échelles en miles par 
pouce, vous pouvez utiliser le bouton #USER# (« UTILISATEUR ») pour entrer 
l’échelle en miles par pouce. Il su�t de suivre les instructions fournies dans 
la partie « Échelles de l’utilisateur ». 

Le MapWheel dispose d’un bouton spécial          de compteur à l’extrémité 
de la sonde, près de la roulette (indiqué par « +1 »). Utilisez ce bouton pour 
compter chacun des éléments de la carte. 

Appuyez sur le bouton du compteur pour ajouter une unité au chi�re 
a�ché en bas à droite. Appuyez sur le bouton #CLEA  (« EFFACER ») pour 
remettre à zéro le compteur. 

Le comptage dépend de la mesure ; vous pouvez utiliser le bouton du 
compteur lorsque la roulette tourne ou est à l’arrêt. Le comptage arrive à un 
maximum de 999.

Le MapWheel dispose également d’un bouton spécial « additionneur » 
à l’extrémité de la sonde (indiqué par « +K »). Utilisez ce bouton pour 
ajouter une distance constante à la mesure. Cette fonction est utile, par 
exemple, lorsque vous souhaitez ajouter quelques miles à la distance de 
votre tracé à chaque arrêt.
Pour visualiser la constante de l’additionneur, appuyez sur le bouton #+K de 
l’additionneur pendant deux secondes. La constante de l’additionneur s’a�che 
avec un chi�re clignotant. Appuyez sur #CLE# (« EFFACER ») pour laisser la 
constante telle quelle ou sur les boutons #UsP# (« HAUT ») et #DOW (« BAS ») 
pour la changer, comme indiqué dans la partie « Échelle automatique », puis 
appuyez sur le bouton #/ NM#. 

À chaque fois que vous appuierez sur le bouton de l'additionneur, la 
constante sera ajoutée à la mesure. Vous pouvez utiliser le bouton de 
l’additionneur lorsque la roulette tourne ou est à l’arrêt. 
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Indicateur sonore Roulette résistante pour une 
mesure précise

+Bouton de comptage
(côté postérieur) Bouton d’ajout 
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Facteur d’échelle Indicateur de  
piles faibles 

Compteur 

A�chage numériqueUnités de mesure  
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