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AVERTISSEMENT
L'utilisation du ScanGauge durant la conduite d'un véhicule peut causer un 
accident et de graves blessures. Le conducteur devrait toujours privilégier 
la sécurité lors de la conduite de son véhicule. Comme tout autre indicateur 
ou instrument à bord d'un véhicule, la consultation des indications devrait 
se faire de la même façon que les observations normalement effectuées 
lors de la conduite. Des changements sur l'affichage du ScanGauge 
ne devraient être apportés que lorsqu'il est sécuritaire de le faire. Le 
conducteur doit rester concentré sur la conduite de son véhicule. 

L'installation du ScanGauge et de son câble de branchement au véhicule 
devrait être fait avec précaution, afin d'éviter toute situation dangereuse. 
Cela inclut entre autres les restrictions suivantes :

• L'installation du ScanGauge ne doit pas restreindre la 
vision du conducteur.

• L'installation du ScanGauge ne doit pas faire en sorte qu'il 
puisse être propulsé dans le véhicule en cas d'accident, 
causant ainsi des blessures, en l'installant, par exemple, 
sur ou près d'un sac gonflable.

• Une fois installé, le câble ne doit pas nuire à la 
manipulation des commandes du véhicule.

DROITS ET OBLIGATIONS
Le ScanGauge peut être utilisé sur plusieurs véhicules. Le logiciel contenu 
dans le ScanGauge est protégé par droits d'auteurs par Linear Logic et ne 
peut être transféré ou désassemblé et utilisé dans tout autre produit, en 
tout ou en partie. Le logo utilisé dans le circuit électronique est également 
protégé par droits d'auteurs et ne peut être utilisé, en tout ou en partie, par 
toute personne ou toute entité sans le consentement écrit de Linear Logic.

© 2004-2011 Linear Logic. Tous droits réservés.
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Installation du  
ScanGauge
Le ScanGauge est simple à installer et ne nécessite aucune 
autre source d'alimentation supplémentaire que le connecteur 
OBD II. 
Il y a, cependant, quelques considérations importantes à pren-
dre lors du choix d'un emplacement pour votre ScanGauge. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à 
la section Installation.

Aperçu du ScanGauge 5

Fonctionnalités de base 6

Repérage du connecteur OBDII. 8

Montage du ScanGauge 8

Branchement du ScanGauge 8

Instructions importantes concernant la pose 9
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Contenu de la boîte
• ScanGauge

• Câble OBDII de 6 pi

• Bandes Velcro®

• Manuel de l'utilisateur

• Guide de démarrage 
rapide

Aperçu du ScanGauge

A. Bouton de fonction/sélection Les touches de fonction 
servent à faire des sélections 
et à parcourir les menus du 
ScanGauge.

B. Bouton de fonction/sélection

C. Bouton de fonction/sélection

D. Bouton de fonction/sélection

E. Bouton Accueil Utilisez le bouton HOME (accueil) 
pour revenir rapidement à l'écran 
d'accueil.

F. Écran ACL Affiche les renseignements que 
le ScanGauge enregistre.

G. Fiche de branchement OBDII Connecteur OBDII principal

H. Fiche de branchement OBDII facultative Connecteur OBDII secondaire

Avant Côté latéral

Arrière

A

B

C

D

E

H
G F
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Fonctionnalités de base 
Boutons de menu et de sélection
L'interface du ScanGauge se compose de 
cinq boutons; le bouton HOME (accueil) et 
4 boutons de fonction/sélection. Le bouton 
HOME, situé dans le coin inférieur droit de la 
face avant et marqué d'un cercle rouge, a une 
fonction unique : afficher l'écran d'accueil. 
Quand on appuie sur le bouton HOME, il fait 
toujours apparaître l'écran d'accueil, comme 
indiqué à droite.

Les boutons de fonction/sélection sont situés dans 
chaque coin de l'affichage. La fonction de ces 
boutons varient en fonction de l'écran particulier 
qui apparaît actuellement. 
En général, quand un « < » ou « > » apparaît à côté 
du bouton et que vous appuyez sur le bouton, vous 
passerez à la sélection suivante ou précédente de 
la fonction actuellement sélectionnée.
À gauche, il y a quelques exemples d'écrans 
qui peuvent apparaître lors de l'utilisation du 
ScanGauge. Utilisez le diagramme pour obtenir une 
explication des fonctions possibles des boutons. 

Reconnaissance de mode automatique
Les véhicules utilisent différents types de signa-
lisation de leurs ordinateurs. Dans la plupart des 
cas, le ScanGauge peut déterminer rapidement 
quel type votre véhicule utilise. Vous n'avez pas à 
savoir de quel type il s'agit pour qu'il soit utilisé.

Boutons de répétition automatique
Quand on appuie sur les boutons et qu'on les main-
tienne enfoncés pendant plus d'une seconde les fera 
répéter automatiquement à un rythme d'environ deux 
fois par seconde. Cela permet de passer rapidement à 
une valeur, sans trop appuyer sur les boutons.

Jauges programmables par l'utilisateur
Jusqu'à 25 jauges de trajets, jauges propres au vé-
hicule ou jauges spéciales peuvent être program-
mées dans le ScanGauge. Elles sont enregistrées 
dans la mémoire flash et seront conservées même 
en cas de panne d'électricité, mais l'utilisateur peut 
les changer aussi souvent qu'il le désire.

Symboles de boutons

Symbole Fonction/Action

>
Passer à la sélection suivante 
ou exécuter une action

<
Passer à la sélection 
précédente ou exécuter 
une action

^ Augmenter

+ Augmenter ou avancer

- Diminuer ou reculer

Fuel Cost

<

SAVE>

 >$3.00

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

^1 BLUE

^1 RED

SAVE>

GRN ^1

Exemples d’écrans

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Appuyez sur le bouton HOME pour 
revenir au menu HOME à tout moment.

6  — www.ScanGauge.com



Commandes programmables par l'utilisateur
Jusqu'à 10 commandes peuvent être générées, éditées, sauvegardées et transmises à l'ordinateur 
du véhicule. Cela permet à l'utilisateur d'ajouter de futurs codes et certaines commandes spéciales.

Mémoire flash
Le ScanGauge utilise un type de mémoire qui ne nécessite ni pile ni source d'énergie à entre-
tenir. Cela signifie que vos paramètres ne seront pas perdus si vous débranchez la batterie du 
véhicule ou le ScanGauge.

Mode de veille automatique
Environ 12 secondes après avoir coupé le contact ou appuyé sur un bouton après l'arrêt du 
moteur du véhicule, le ScanGauge se mettra automatiquement en mode de veille. Quand on met 
le contact ou qu'on appuie sur le bouton HOME, le ScanGauge sera automatiquement réactivé 
et il retournera aux paramètres d'affichage et d'éclairage qui étaient actifs juste avant qu'il se 
mette en veille. 

Si vous deviez débrancher le ScanGauge, attendez qu'il se mette en 
veille avant de le faire. Cela permettra à tous les réglages et à toutes les 
données de route d'être enregistrés dans la mémoire flash et restaurés 
quand il sera rebranché.

Couleur du rétroéclairage personnalisable
Choisissez parmi 7 couleurs de rétroéclairage standard ou programmez la vôtre parmi 63 cou-
leurs possibles. L'intensité du rétroéclairage est réglable et peut être réglée à la position d'arrêt, 
d'intensité faible et d'intensité élevée. 

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

SCAN
Utilisez l’analyseur-contrôleur pour afficher et 
supprimer des codes d’anomalie et éteindre le 
témoin Check Engine

GAUGE
Appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de 
GAUGE pour afficher jusqu’à 4 jauges numériques 
en temps réel

TRIP
Appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de 
TRIP pour accéder aux 4 ordinateurs de route inté-
grés. Les ordinateurs de route intégrés vous offrent la 
possibilité d’afficher et de suivre des renseignements 
utiles sur le trajet pendant que vous conduisez.

MORE
Appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de 
MORE pour accéder aux paramètres et options de 
configuration du ScanGauge.
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1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le tableau de bord 
d'un côté ou l'autre de la colonne de direction. Dans certains 
véhicules, il peut également se trouver sous le tableau de 
bord du côté passager. Dans certains cas plus rares, il peut 
se trouver derrière le cendrier du tableau de bord ou dans 
l'accoudoir. Il peut être caché par un couvercle pouvant être 
retiré à la main.

2. Trouvez un endroit où installer le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec 
le ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. Le Velcro® 
autocollant permet de retirer facilement le ScanGauge afin 
de l'utiliser pour diagnostiquer un autre véhicule, puis de le 
réinstaller dans le véhicule initial. 

  L'endroit choisi devrait permettre une lecture facile pour le 
conducteur. Il ne devrait pas être placé à un endroit obstruant 
la vision extérieure du conducteur, ou la vue sur d'autres 
indicateurs. 

NE posez PAS le ScanGauge sur un couvercle 
de sac gonflable, car il pourrait être propulsé 
par ce dernier en cas de déploiement.

3. Acheminez le câble.
Acheminez le câble du connecteur OBDII et branchez le petit 
bout du câble à l'arrière ou dans le côté du ScanGauge.

 IMPORTANT : L'un des conducteurs de ce câble 
est branché sur le système électrique 12V du 
véhicule. Un contact entre une des broches 
métalliques au bout du câble et une partie 
métallique ou autre mise à la terre alors que le 
câble est branché dans le port OBD II peut causer 
un court-circuit.

4. Mettez le contact. 
S'il est possible de démarrer le véhicule, faites-le démarrer. S'il 
n'est pas possible de le faire démarrer, mettez la clé d'allumage 
à la position de marche. C'est la position normale lorsque le 
véhicule roule.

5. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Le ScanGauge est entièrement alimenté par le connecteur OBDII. 
Aucun autre branchement n'est requis pour son fonctionnement.  
Patientez le temps que le ScanGauge établisse la connexion avec l'ordinateur de la voiture. 

Installation

Emplacement typique du connecteur 
OBDII

Connecteur OBDII

La grande extrémité du câble 
se branche à votre véhicule.

La petite extrémité du câble 
se branche au ScanGauge.

Emplacement typique 
du connecteur OBDII

Connecteur OBDII
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Une fois que le ScanGauge est connecté, il essaiera de communiquer avec le véhicule. La 
communication peut être établie lorsque la clé est à la position de marche, même si le moteur ne 
tourne pas à ce moment-là. Il peut s'écouler jusqu'à 60 secondes avant que la communication ne 
s'établisse suite au branchement de l'appareil avec la clé à la position de marche.

 Alors que la communication s'établit, la première ligne de l'affichage indique :

Si le ScanGauge affiche continuellement « Connecting... » ou si l'écran 
s'éteint après 60 secondes, consultez la section Dépannage à la page 52.

Les boutons TRIP et MORE sont utilisables même si la connexion n'est pas encore 
établie. Si la communication avec l'ECU (ordinateur du véhicule) ne s'est pas établie après 
environ 75 secondes, le ScanGauge se place en mode de veille. Il poursuivra ses tentatives de 
communication dès que le véhicule aura redémarré ou lorsqu'on appuie sur le bouton HOME 
(accueil). Lorsque la communication sera établie, l'écran affichera les dernières informations 
affichées juste avant qu'il n’entre en mode de veille, ou encore l'écran d'accueil.

6.  Si c'est la première fois que vous l'utilisez sur ce véhicule, suivez les 
procédures décrites dans la section Réglage du ScanGauge, à la page 11.

• Une installation directement au soleil sur 
le tableau de bord dans un véhicule fermé 
peut excéder la température maximale d'uti-
lisation. Il est possible de réduire considéra-
blement la température en plaçant un pare-
soleil dans le pare-brise ou en recouvrant 
le ScanGauge d'un morceau de papier. Si 
l'appareil est installé avec le Velcro®, il peut 
être déplacé temporairement à un endroit à 
l'abri du soleil.

• NE posez PAS le ScanGauge sur un couver-
cle de sac gonflable, car il pourrait être pro-
pulsé par ce dernier en cas de déploiement.

• Une fiche (fiche 16) du câble est branchée 
au système de 12 V du véhicule. Ne court-
circuitez aucune broche du connecteur au 
métal ou à tout autre masse lorsque la fiche 
OBDII est branchée au connecteur OBDII.

• L'endroit choisi devrait permettre une lec-
ture facile pour le conducteur. Il ne devrait 
pas être placé à un endroit obstruant la 
vision extérieure du conducteur, ou la vue 
sur d'autres indicateurs. 

Instructions importantes concernant l'installation
La plage de températures d'utilisation du ScanGauge est de 0˚F à 160˚F (-18˚C à 71˚C). À des 
température plus élevées, l'affichage peut devenir foncé et difficile à lire. À des températures plus 
froides, le contraste sera réduit et l'affichage sera ralenti. Tant que les températures ne dépassent 
pas les limites de –22˚F à 176˚F (-30˚C à 80˚C), l'affichage du ScanGauge redeviendra normal dès 
que la température de l'appareil reviendra dans la plage de températures normales. 

Connecting...

<TRIP MORE>

Écran de connexion

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Écran d’accueil

Jusqu’à 60 
secondes
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Configurer et calibrer 
le ScanGauge
Pour tirer le meilleur parti du ScanGauge, il est important de 
suivre les procédures de configuration et de calibrage pour vous 
assurer qu'il rapporte des renseignements exacts. 

Cette section présente les options de configuration différentes 
et fournit des renseignements détaillés sur le calibrage du 
ScanGauge pour garantir les lectures les plus précises.

Configuration du ScanGauge
Aperçu de la configuration initiale 11

Aperçu de la configuration avancée 14 

Options de rétroéclairage de l'affichage 18

Calibrage
Aperçu du calibrage 20

Procédure du premier remplissage 20

Conseils utiles concernant le calibrage 21

Procédure du deuxième remplissage 21
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Configuration du ScanGauge
Aperçu de la configuration initiale
Pour bien utiliser le ScanGauge, vous devez d'abord configurer les paramètres du véhicule. 
Les paramètres de configuration de base comprennent la cylindrée, la taille du réservoir de 
carburant, le type de carburant et l'unité de mesure.  Des paramètres avancés sont également 
disponibles et sont abordés plus loin dans ce chapitre.

Accéder aux options de 
configuration
Pour accéder aux écrans de confi-
guration, appuyez sur le bouton de 
fonction situé à côté de MORE (plus) 
de l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez 
sur le bouton de fonction situé à côté  
de SETUP (configuration).

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

< >

< >

DISTANCE

MILES

< >

< >

PRESSURE UNITS

PSI

< >

< >

FUEL TYPE

GAS

< >

< >

TEMP UNITS

°F

< >

< >

TANK SIZE

15 Gallons

< >

EDIT>

ADV SETTINGS

< >

< >

FUEL UNITS

GALLONS

< >

< >

ENGINE SIZE

3.0 Liters

< >

< >

CURRENCY

$

Pour connaître les options de configu-
ration avancée, reportez-vous à la page 14.

Utilisez les boutons du bas pour régler les 
paramètres de configuration actuellement 
sélectionnés.

Utilisez les boutons du haut pour passer aux 
paramètres de configuration suivants ou 
précédents.

Affiche le paramètre de configuration actuellement 
sélectionné.

Boucle

Boucle
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Paramètres de configuration de base
Paramètre de 
configuration

Affichage Options Description

Mesures de la 
distance

DISTANCE Milles
Kilomètres

Les paramètres de configuration incluent 
plusieurs paramètres de mesure, y 
compris la distance, le carburant, la 
température et la pression.
Chacun est placé indépendamment de 
l'autre et peut être utilisé dans n'importe 
quelle combinaison.
Toute modification de ces paramètres 
poussera le ScanGauge à utiliser ces 
unités lors du signalement et de la 
mesure des données.

Mesures du 
carburant

FUEL UNITS Gallons
Litres

Mesures de la 
température

TEMP 
UNITS

Fahrenheit (˚F)
Celsius (˚C)

Mesures de la 
pression

PRESSURE 
UNITS

PSI
KPA
MM
PO

Cylindrée ENGINE 
SIZE

0 à 9,9 (litres) Augmente ou diminue la quantité des 
litres jusqu'à ce qu'elle corresponde à la 
cylindrée de votre moteur.

Volume du 
réservoir

TANK SIZE 0 - 255  
Gallons/litres

Est réglable par incréments d'un 
gallon ou litre selon la façon dont vous 
configurez le paramètre FUEL UNITS 
(unités de mesure de carburant).

Type de carburant FUEL TYPE ESSENCE
DIESELa
DIESELb
HYBRIDE
GPL

La plupart des véhicules diesel utilisent le 
réglage DIESELa Reportez-vous aux notes 
spéciales ci-dessous.
Les véhicules hybrides doivent choisir 
HYBRID, sinon le ScanGauge se met en 
mode de veille quand le moteur s'arrête 
automatiquement.
Dans le cas des véhicules à gaz, réglez le 
ScanGauge à GPL.

Devises CURRENCY $, £, ¥, 元 ,€ Choisissez le symbole de la devise que 
ScanGauge doit utiliser pour afficher les 
valeurs du moniteur.

Conseil pour définir le volume du réservoir
Les valeurs seront en GALLONS ou en LITERS (litres) selon le type d'unités sélectionnées précé-
demment à l'écran Fuel Units (mesures du carburant). Si la capacité indiquée dans votre manuel 
n'est pas un nombre entier, sélectionnez le nombre inférieur suivant. Par exemple, si la capacité 
est de 17,5 gallons, sélectionnez 17 gallons. 

Il est dangereux de manquer de carburant quand le véhicule roule et la 
pompe à carburant risque d'être endommagée. Lorsque la quantité de 
carburant restant est faible, ne vous fiez pas à votre jauge de réservoir, 
ni à la quantité, la distance ou le temps restant indiqué par le ScanGauge.
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Le ScanGauge peut-il utiliser des gallons impériaux? 
Le ScanGauge utilise les gallons comme étiquette d'unité, pas comme unité de mesure. Pour 
cette raison, il peut lire en gallons US ou impériaux sans faire de conversion. Assurez-vous que 
toutes les unités saisies dans le ScanGauge sont compatibles et les relevés doivent rester précis 
en ce qui concerne les gallons US ou impériaux.

Le ScanGauge peut-il afficher les litres par cent kilomètres? 
Par défaut, le ScanGauge indiquera l'économie de carburant en litres par cent kilomètres (LCK), 
à condition que vous ayez réglé le carburant en LITRES et la distance en KILOMÈTRES. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique LCK de la section Configuration 
avancée à la page 14.

Véhicules diesel : déterminer le type de diesel
Si votre véhicule utilise du carburant diesel et que vous ne savez pas quel réglage utiliser dans 
le paramètre TYPE DE CARBURANT, vous pouvez déterminer le type en effectuant la procédure 
suivante : 

• Réglez la CYLINDRÉE de façon à ce qu'elle corresponde à celle de votre moteur.

• Réglez le TYPE DE CARBURANT à DIESELa.

• Faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne la température de fonctionnement.

• Garez le véhicule et mettez-le à la position de stationnement ou de point mort. 

• Alors que le moteur tourne au ralenti, sélectionnez GAUGE (jauge) sur l'écran d'accueil, puis 
réglez l'une des jauges de façon à indiquer les T/M et les G/H. Vous pouvez définir les jauges 
en appuyant sur les boutons de fonction situés à côté de la position de jauge que vous sou-
haitez modifier.

• Notez la valeur G/H. 

• Ensuite, accélérez pour augmenter le 
régime moteur à environ 1 500 tr/min. 
Si la valeur G/H a augmenté, vous avez 
un véhicule DIESELa. Si la valeur G/H a 
baissé ou est restée la même, 
vous avez un véhicule DIESELb 
et vous devez changer le TYPE 
DE CARBURANT à DIESELb.

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

1500RPM

1.59GPH

0MPH

247�fWT

1500RPM

1.59GPH

0MPH

247�fWT
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Aperçu de la configuration avancée
Les options de configuration avancée fournissent des paramètres de configuration 
supplémentaires que vous pouvez utiliser pour ajuster les fonctions et les caractéristiques du 
ScanGauge de façon à convenir à la fois à votre véhicule et à vos préférences.

Le ScanGauge fournit un certain nombre de paramètres de configuration avancées, y compris 
la capacité d'ajuster la vitesse signalée pour compenser les pneus surdimensionnés et la 
possibilité de définir le niveau de coupure de carburant, ainsi que le rythme d'actualisation 
auquel le ScanGauge rapporte les données.

Cette section offre un bref aperçu de chacun des paramètres avancés, mais pourrait ne pas 
couvrir toute l'étendue du sujet de la configuration. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.ScanGauge.com/support.

Accéder au Options de 
configuration avancée
Les options de configuration 
avancée sont situés dans le menu 
SETUP (configuration). Pour 
accéder aux écrans des options 
de configuration avancée, appuyez 
sur le bouton de fonction du coin 
inférieur droit, situé à côté de 
MORE (plus) sur l'écran d'accueil. 
Ensuite, appuyez sur le bouton de 
fonction inférieur gauche situé à 
côté de SETUP. 

Une fois sur l'écran de 
configuration, utilisez le bouton 
de fonction supérieur gauche ou 
droit pour faire défiler les écrans 
jusqu'à ce que l'écran affiche ADV 
SETTINGS (réglages avancés). 
Appuyez sur le bouton de fonction 
inférieur droit, situé à côté de la 
fonction EDIT, pour accéder aux 
options de configuration avancée.

Options de configuration avancée

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

< >

< >

DISTANCE

MILES

< >

EDIT>

ADV SETTINGS

Cliquez pour accéder aux options de 
configuration avancée
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Paramètres de configuration avancée
Paramètre de 
configuration

Affichage Options Description

Rythme 
d'actualisation des 
données

UPDATE RATE
Lent
Normal
Rapide

Définit la vitesse à laquelle 
ScanGauge rapporte les données.  
Voir ci-dessous.

Réglage de la vitesse SPEED -100%-100%
Définit la vitesse de décalage pour 
compenser les lectures de vitesse 
inexactes. Voir pages 15 et 16.

Réglage de la 
coupure de carburant CUTOFF

0-99 
(Valeur par 
défaut : 24)

Définit le niveau de coupure de 
carburant. Voir page 16.

Méthode descriptrice 
pour l'identification 
des paramètres

PIDS TOUS
pris en charge

Règle la méthode PID.  
Voir page 16.

Litres par cent 
kilomètres LHK

ARRÊT 
MARCHE (par 
défaut)

Affiche l'économie de carburant 
en litres par cent kilomètres. Voir 
page 17.

Méthode de 
suppression des 
codes d'anomalie

DTC Normal 
ALT Voir page 17.

Mise en veille SLEEP EVENT
0 tr/min (par 
défaut)
NO COMM

Définit la mise hors tension du 
ScanGauge. Voir page 17.

Méthode de la 
pression d'admission MAP OR BOOST MAP (par défaut) 

BST

Vous permet de définir comment la 
pression d'admission est calculée. 
Voir page 17.

Réglage de la 
puissance en chevaux HPR -99% - +99%

(par défaut 0)

Définit le décalage de puissance 
pour compenser les lectures 
inexactes de la puissance. Voir 
page 17.

RYTHME D'ACTUALISATION
Vous pouvez ajuster la vitesse à laquelle ScanGauge 
rapporte les données. L'effet de ce paramètre est plus 
visible sur l'écran Gauge (jauge).
Le rythme d'actualisation par défaut est NORMAL. Dans certains cas, un rythme d'actualisation 
plus rapide peut être utilisé. Si cela fait que des mises à jour sont ignorées ou fonctionnent de 
façon erratique, le mode FAST (rapide) ne doit pas être utilisé. Dans certains cas, même NORMAL 
peut être trop rapide et provoque un mauvais fonctionnement. 
Dans ces cas, le mode SLOW (lent) doit être utilisé. Le mode PWM et tous les modes CANxx 
peuvent généralement utiliser le rythme rapide. Les modes VPW, ISO et KWP pourraient poser un 
problème si on choisit un rythme plus élevé que NORMAL.

< >

< >

UPDATE RATE

NORMAL
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Réglages de la vitesse
La vitesse indiquée par le ScanGauge peut être ajustée 
de façon à compenser les variations sur le plan de 
la taille des pneus, des changements de vitesse, de 
l'usure des pneus ou de tout autre facteur pouvant 
affecter la précision du compteur de vitesse de votre véhicule. Il est important de noter que cet 
ajustement affecte uniquement la vitesse et les distances indiquées par le ScanGauge. Il n'affecte 
pas le compteur de vitesse du véhicule ou les relevés de l'odomètre.  
Pendant l'affichage de l'écran SPEED (vitesse), les boutons de fonction inférieures gauche et droit 
peuvent être utilisés pour augmenter ou diminuer le réglage choisi par étape de 1 %. 
La ligne supérieure affiche le mot SPEED (vitesse) et un pourcentage. Le pourcentage constitue le 
facteur d'ajustement. La ligne inférieure affiche deux chiffres : le chiffre de gauche est la vitesse 
rapportée par le véhicule et le chiffre de droite est la vitesse qui sera affichée par le ScanGauge 
après l'application du facteur de correction. 
Une façon précise de régler la vitesse serait d'utiliser un GPS. Une personne conduit tandis que 
l'autre personne observe la vitesse sur le GPS et ajuste le pourcentage jusqu'à ce que le numéro 
inférieur droit concorde avec la vitesse que le GPS indique. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les différentes méthodes de calcul de votre 
réglage de vitesse, consultez notre site à www.ScanGauge.com/quick-tips/.

IMPORTANT : RESPECTEZ LA LIMITE DE VITESSE ET CONDUISEZ PRUDEMMENT 
TOUT EN FAISANT CES AJUSTEMENTS. LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS SE LAISSER 
DISTRAIRE EN ESSAYANT DE FAIRE CES AJUSTEMENTS PENDANT LA CONDUITE.

Définir le niveau de coupure du carburant
Certains véhicule ferment les injecteurs de carburant 
quand ils roulent en roue libre – il s'agit donc d'une 
coupure de carburant. Le ScanGauge essaie de détecter 
la coupure de carburant en comparant l'indicateur de 
boucle ouverte/fermée et la position de l'accélérateur. S'il détecte mal la coupure de carburant, vous 
pourriez voir que l'économie de carburant est rapportée comme 999 MPG ou 0.00 LHK. 
Le paramètre de la coupure vous permet de définir le moment où le ScanGauge peut déterminer que 
le papillon est fermé et en mode de coupure de carburant. La valeur par défaut de 24 est généralement 
correcte pour la plupart des véhicules, mais pourrait être ajustée. Ce paramètre n'est pas critique, mais il 
est meilleur à environ 4 au-dessus de la valeur TPS sans accélération. Vous pouvez choisir de désactiver 
la fonction de détection de coupure de carburant du ScanGauge en définissant la valeur de la coupure à 0.

Définir la méthode PID
Utilisez les menus PIDS pour définir la méthode 
que le ScanGauge utilise pour stocker les codes 
descripteurs d'identifications (PID) des paramètres.
La plupart des véhicules utilisent la valeur ALL 
(tous), qui est la valeur par défaut de l'usine. Toutefois, certains véhicules ne fonctionneront bien 
que si le mode SUPPORTED (pris en charge) est utilisé. C'est le cas des véhicules Subaru de 1995 
à 1999. Si le ScanGauge se connecte, puis se met en veille après avoir indiqué peu ou pas de 
données sur l'écran GAUGE (jauge), changer cette valeur par SUPPORTED.

< >

< >

SPEED 0%

65 » 65

< >

< >

CUTOFF

24

< >

< >

PIDS

ALL
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LHK
Litres par cent kilomètres (LCK) est une façon populaire 
d'indiquer l'économie de carburant en Europe. 
Par défaut, le ScanGauge va indiquer l'économie de 
carburant en LCK, à condition que vous ayez défini 
le carburant en LITRES et la distance en KILOMÈTRES tel que décrit dans la procédure de 
configuration de base (voir page 12).
Si vous préférez que l'économie de carburant soit indiquée comme kilomètre par litre (KPL), 
mettez le paramètre LCK à OFF (arrêt). Lorsque le paramètre LCK est réglé sur OFF et que le 
carburant et la distance sont définis en litres et en kilomètres, le ScanGauge va désormais 
indiquer l'économie de carburant en kilomètres par litre (KPL).

IMPORTANT : Les valeurs LCK inférieures représentent une économie de carburant 
plus élevée, contrairement à KPL où un chiffre plus élevé représente une 
meilleure économie de carburant.

Code d'anomalie
Certains véhicules peuvent ne pas réagir correctement 
quand on essaie de récupérer ou de supprimer des 
codes d'anomalie (DTC). Par défaut, ce paramètre est 
réglé sur NORMAL. Si vous avez des problèmes, réglez ce paramètre sur ALT. 

Définir la mise en veille
Par défaut, le ScanGauge s'arrête quand il ne détecte 
aucun régime du moteur. Cela peut ne pas être le réglage 
désiré si votre véhicule est un modèle hybride, qui 
fera indiquera 0 tr/min lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lorsque vous sélectionnez HYBRID dans le 
paramètre du type de carburant (TYPE) dans la procédure de configuration de base (voir page 11), le 
ScanGauge réglera automatiquement le paramètre de mise en veille à COM. 
Lorsque vous utilisez le ScanGauge alors que le paramètre de mise en veille est réglé à COM, il y a 
un petit risque que l'ECU du véhicule et le ScanGauge vont rester sous tension et vider la batterie. 
Vous devez vous assurer que le ScanGauge va se mettre en veille correctement lorsque le moteur 
est à l'arrêt.

Définir un réglage de puissance
Le ScanGauge indique la puissance en chevaux (HP) 
comme une jauge numérique intégrée. Ce paramètre 
vous permet de faire des ajustements aux relevés HP que le ScanGauge transmet.

Définir la méthode de pression d'admission
Si votre véhicule est doté d'un turbocompresseur ou 
d'un dispositif de suralimentation, vous aimeriez peut-
être que la pression du collecteur d'admission de votre 
véhicule soit calculée et indiquée comme Boost (BST) par opposition à pression absolue du collecteur 
d'admission (MAP).  Ce paramètre vous permet de choisir la méthode que ScanGauge doit utiliser pour 
calculer et afficher la pression du collecteur. 

< >

< >

LHK

ON

< >

< >

DTC

NORMAL

< >

< >

SLEEP EVENT

0 RPM

< >

< >

HPR

0%

< >

< >

MAP OR BOOST

MAP
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Options de rétroéclairage de l'afficheur
Vous pouvez personnaliser le rétroéclairage de l'afficheur du ScanGauge. Les options compren-
nent la possibilité de régler l'intensité du rétroéclairage, de choisir une couleur standard intégrée 
pour le rétroéclairage et de créer votre propre couleur personnalisée.

Accéder aux options d'affichage
Pour accéder à l'écran Options d'affichage, appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de MORE 
de l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de DISPLAY (affichage).

Changer l'intensité du rétroéclairage
Utilisez les boutons de fonction inférieurs gauche 
et droit pour régler l'intensité du rétroéclairage. 
Les options comprennent ce qui suit :

Options pour la couleur du rétroéclairage

Ordre Réglage

1
2
3

HIGH (Default)
LOW
OFF

< HIGH

LAMP 

>

< >

Rétroéclairage de l'affichage

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Écran d’accueil

< LIGHT BLUE

COLOR

>

< > CUSTOM COLOR

EDIT>

< >

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

< HIGH

LAMP 

>

< >
BoucleBoucle
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Modifier la couleur du rétroéclairage
Utilisez les boutons de fonction inférieurs 
gauche et droit pour faire défiler les couleurs 
disponibles. 

Utilisez les boutons de fonction inférieurs 
gauche et droit pour faire défiler les couleurs 
disponibles. 

< LIGHT BLUE

COLOR

>

< >

Définir une couleur de 
rétroéclairage personnalisée
Le rétroéclairage peut être personnalisé en 
définissant l'intensité des trois couleurs de base 
— rouge, vert et bleu — pour un total de plus de 
60 couleurs possibles. L'exemple à droite est ce 
que vous verriez en cas de rétroéclairage rose. 

Pour créer votre propre couleur, commencez 
par appuyer sur le bouton de fonction situé 
à côté d'une couleur. Cela va faire défiler 
4 valeurs possibles allant de l'arrêt — un 
réglage de 0 à une pleine intensité — un 
réglage de 3. Lorsque vous appuyez sur les 
boutons, le rétroéclairage changera pour 
afficher la couleur des sélections actuelles.

Si vous avez déjà réglé l'intensité à LOW (faible), 
l'écran affichera la couleur au niveau de la faible 
intensité. Si vous l'aviez réglée à HIGH (élevée), 
l'affichage montrera la couleur au niveau de la 
haute intensité. Remarque : il peut y avoir une 
petite différence de couleur entre LOW et HIGH.

Une fois que vous avez obtenu la couleur 
de votre choix, appuyez sur le bouton de 
fonction situé à côté de SAVE (enregistrer). 
Cela permettra d'enregistrer la couleur dans 
la mémoire flash. Vous pouvez modifier la 
couleur aussi souvent que vous le voudrez.

Options de couleur de rétroéclairage

Séquence Couleur

1
2
3
4
5
6
7
8

Bleu pâle
Défini par l’utilisateur (couleur personnalisée)
Bleu
Vert
Bleu-vert
Rouge
Violet
Ambre

CUSTOM COLOR

EDIT>

< >

^1 BLUE

^1 RED

SAVE>

GRN ^1

Réglages de la couleur personnalisée

Valeur Intensité des couleurs

0 Intensité 0 (arrêt)

1 1/4 intensité

2 1/2 intensité

3 Pleine intensité
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Calibrage du ScanGauge
Améliorer la précision du ScanGauge
La précision du ScanGauge peut être améliorée en calibrant la consommation de carburant. 
Le calibrage du ScanGauge pour indiquer avec précision la consommation de carburant est un 
procédé en 2 étapes : votre premier remplissage et votre deuxième remplissage. 

Bien que les deux étapes comportent l'utilisation de la fonction FILLUP du ScanGauge, les procédures 
de l'étape 1 et de l'étape 2 varient légèrement les unes des autres. Veuillez lire attentivement.

Accéder au menu FILLUP
Pour accéder à l'écran FILLUP, appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de MORE de 
l'écran d'accueil. L'écran FILLUP est le suivant. Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
droit pour accéder à la fonction de remplissage.

Avant de procéder, lisez les conseils ci-dessous pour obtenir quelques informations utiles et 
connaître la procédure de votre premier remplissage.

Suivez ces instructions de calibrage uniquement 
lorsque vous remplissez votre réservoir de 
carburant. Si vous ne remplissez pas votre 
réservoir jusqu'à sa capacité, le processus de 
calibrage ne produira pas de résultats précis.

1) Remplissez le réservoir jusqu'à ce que la pompe 
s'arrête automatiquement.

2) Utilisez la fonction FILLUP pour indiquer au 
ScanGauge que vous avez rempli le réservoir. Sur 
l'écran d'accueil, suivez l'ordre indiqué à droite.

3) Lors de votre premier remplissage, ne faites 
aucun ajustement au carburant indiqué. Appuyez 
simplement sur le bouton inférieur droit pour 
passer à l'écran suivant.

4) Ensuite, l'écran Fuel Cost (coût du carburant) 
va apparaître. Utilisez les boutons de fonction 
supérieurs gauche et droit pour définir le coût par 
gallon/litre, puis appuyez sur le bouton de fonction 
inférieur droit situé à côté de SAVE (enregistrer).

5) Gardez le ScanGauge branché à votre véhicule et 
conduisez ce dernier normalement. 

6) Une fois qu'il vous reste environ 1/4 du réservoir 
de carburant, suivez les instructions de l'étape 2.

Étape nº 1 - votre premier remplissage

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

0.0%

<

DONE>

 0.1 GALLONS  >

Fuel Cost

<

SAVE>

 >$3.00

Écran d'accueil

Une fois que vous avez établi 
le coût du carburant, appuyez 

sur SAVE (enregistrer).
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1) Quand le réservoir est à environ 1/4 plein, 
remplissez-le à nouveau. Assurez-vous de laisser la 
pompe s'arrêter automatiquement.

2) Utilisez la fonction FILLUP pour indiquer au 
ScanGauge que vous avez rempli le réservoir. Sur 
l'écran d'accueil, suivez l'ordre indiqué à gauche.

3) L'écran suivant vous indiquera la quantité de 
carburant qui, selon le ScanGauge, a été utilisé 
depuis le remplissage précédent. Utilisez les boutons 
de fonction supérieurs gauche et la droit (A et C) 
pour ajuster la quantité de carburant que vous avez 
effectivement versée dans le réservoir.

4) Appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit 
pour enregistrer la valeur et terminer le processus 
de remplissage.

5) Ensuite, l'écran Fuel Cost (coût du carburant) va 
apparaître. Saisissez le coût par gallon/litre, puis 
appuyez sur le bouton SAVE (enregistrer).

Étape nº 2 - votre deuxième remplissage et les remplissages suivants

• Lors du deuxième remplissage du réservoir, essayez 
d'utiliser la même pompe vous avez utilisé lors du premier 
remplissage en garant le véhicule dans la même direction. Si 
vous remplissez le réservoir de carburant de votre véhicule 
sur une pente, cela peut avoir un effet sur la quantité de 
carburant que la pompe peut verser dans votre réservoir.

• Lors du remplissage de votre réservoir, laisser la pompe 
s'arrêter automatiquement. N'en rajoutez pas.

• Pour préserver l'information « TO EMPTY » (presque vide) 
précise dans les compteurs journaliers du ScanGauge, vous 
devez toujours remplir votre réservoir jusqu'à sa capacité et 
suivre l'ordre de remplissage de l'étape 2.

• Une fois que vous avez terminé votre deuxième remplissage, les remplissage suivants ne 
nécessiteront pas l'ajustement des gallons/litres avant d'appuyer sur DONE (terminé).

Conseils utiles pour le calibrage :

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

0.0%

<

DONE>

 14.3 GALLONS  >

Fuel Cost

<

SAVE>

 >$3.00

Écran d'accueil

Une fois que vous avez établi 
le coût du carburant, appuyez 

sur SAVE (enregistrer).

Après avoir suivi la première 
procédure de calibrage, vous 
devrez suivre l'étape 2 à 
chaque remplissage suivant. 
Si vous manquez une 
procédure de remplissage 
après le remplissage de 
votre réservoir, commencez 
par l'étape 1 du processus 
de calibrage lors de votre 
remplissage suivant pour 
maintenir la précision.
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Faire fonctionner le ScanGauge
Le ScanGauge repose sur une conception à menus simple et facile à utiliser. 
Chaque fois qu'on appuie sur un bouton, de nouvelles sélections apparaissent 
à l'écran pour vous demander ce qu'on peut faire après. 

Le bouton HOME (bouton comportant un cercle rouge autour de lui) vous ramène 
au point de départ à tout moment, ou active le ScanGauge s'il est en veille.

Jauges numériques
Aperçu des jauges numériques  23

Abréviations des jauges numériques  24

Compteurs journaliers
Aperçu des compteurs journaliers  26

Compteurs journaliers axés sur le temps  28

Réinitialisation des données de route actuelles 29

Compteurs journaliers axés sur le carburant  29

Remplissage du réservoir  31

Analyseur-contrôleur
Aperçu de l'analyseur-contrôleur  33

Que faire si des codes d'anomalie sont détectés 34

Codes d'anomalie courants  35

Suppression des codes d'anomalie  36
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Aperçu des jauges numériques
Le ScanGauge peut afficher jusqu'à 4 jauges numériques à la fois. Les jauges sont actualisées 
en temps réel lorsque votre véhicule est en marche et peuvent être utilisées pour surveiller l'état 
de fonctionnement de votre véhicule. 

Accéder aux jauges numériques
Sur l'écran d'accueil, quand on appuie sur le bouton situé à côté de GAUGE, cela fait changer 
l'affichage de façon à montrer les jauges actuellement sélectionnées. 

Sélectionner les jauges
Quand on appuie sur le bouton situé à côté de l'une des jauges, cela permet de changer la jauge 
qui est affichée dans cette position. Quand on appuie sur un bouton à plusieurs reprises, cela 
permet de faire défiler toutes les jauges disponibles. 

La sélection se poursuivra à travers toutes les jauges et retournera à la jauge de départ. Cela 
vous permet de personnaliser l'affichage des jauges de façon à montrer les jauges auxquelles 
vous vous intéressez le plus. 

Les informations disponibles varient d'un véhicule à l'autre. Si l'information n'est 
pas disponible pour une certaine jauge, aucune donnée ne sera affichée pour elle. Si 
la même jauge est sélectionnée pour plus d'un poste, un seul d'entre eux affichera 
des données (le cas échéant). Les autres postes afficheront l'abréviation, mais pas 
de données.

Jauges numériques

Poussez les boutons de fonction pour faire défiler 
les jauges numériques disponibles.

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Écran d’accueil

1937RPM

16.2MPG

55MPH

3.40GPH
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Abréviations des jauges
Le tableau suivant indique les noms des jauges. Dans certains cas, les sélections faites dans les Para-
mètres de configuration de base (voir page 12) permettront de déterminer les abréviations des jauges. 
Les informations disponibles varient d'un véhicule à l'autre. Si l'information n'est pas dispo-
nible pour une certaine jauge, aucune donnée ne sera affichée pour elle. Si la même jauge est 
sélectionnée pour plus d'un poste, un seul d'entre eux affichera des données (le cas échéant). 
Les autres postes afficheront l'abréviation, mais pas de données.

Jauge Nom Description

CLSD LP  
OPEN LP

Fuel System Loop 
Status (état de boucle 
du circuit d'alimentation 
en carburant)

Cela indique quand la sonde d'oxygène est utilisée pour contrô-
ler le mélange (boucle fermée) et quand elle ne l'est pas (boucle 
ouverte). Elle est habituellement fermée, sauf lorsque le moteur 
est froid ou sous accélération à pleins gaz.

MAP

BST

Pression absolue de la 
tubulure d'admission
Boost

Cela indique la pression qui dans le collecteur d'admission. 
Elle est rapportée en livres par pouce carré (psi), par défaut, 
mais peut être modifiée en kilo-pascals (kPa), au besoin.
Si le moteur est turbocompressé ou suralimenté, vous pouvez 
régler le ScanGauge de façon à calculer et afficher cette jauge 
comme Boost (BST) dans les paramètres de configuration 
avancée (voir page 15).

MPG
KPG
MPL
LHK
KPL

Milles par gallon
Kilomètres par gallon
Milles par litre
Litre par 100 km
Kilomètres par litre

L'économie de carburant instantanée est actualisée environ 
toutes les 2 secondes au rythme d'actualisation NORMAL. 
Les petits changements de position d'accélérateur ou de 
charge pendant que vous conduisez s'afficheront de façon 
quasi immédiate dans cette jauge.

MPH
KPH

Milles par heure
Kilomètres par heure

Vitesse dans les unités sélectionnées

RPM Tours par minute Le régime du moteur

TPS Capteur de position du 
papillon

Dans certains véhicules, un papillon fermé indiquera 0 et 
un papillon à pleins gaz indiquera 100. D'autres auront une 
valeur supérieure à 0 pour un papillon fermé et une valeur 
de pleine puissance inférieure à 100.

FWT  
CWT

Température de l'eau Température de l'eau ou du liquide de refroidissement 
Un véhicule ayant un mélange 50/50 de liquide de refroidisse-
ment et d'eau ne va pas bouillir jusqu'à environ 265˚ F au niveau 
de la mer. Cela va être réduit à des altitudes plus élevées.

AVG Économie de carburant 
moyenne

C'est l'économie moyenne actuelle de carburant et elle est 
actualisée environ toutes les 2 secondes (rythme normal).

TFC Trip Fuel Cost (coût de 
carburant du trajet)

Il s'agit du coût total du carburant pour le trajet en cours.

CPM Coût par mille Coût du carburant par mille à ce moment
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Jauge Nom Description

VLT Tension de la batterie La tension normale de la batterie est entre 13 et 15. Lorsque 
le moteur est à l'arrêt, elle devrait se situer entre 11 et 13. Des 
tensions supérieures à 15 volts peuvent endommager les bat-
teries et les composants électriques. Des tensions inférieures à 
13 quand le véhicule est en marche pourraient indiquer que la 
batterie est faible. Une tension inférieure à 11 lorsque le moteur 
est à l'arrêt pourrait indiquer une charge de batterie faible ou 
une cellule de batterie court-circuitée.

FIA  
CIA

Température de l'air 
d'admission

La température d'admission de l'air qui pénètre dans le 
moteur. Sur l'autoroute, elle sera généralement de quelques 
degrés plus élevée que la température de l'air extérieur. 
Au ralenti ou à une vitesse faible, la température pourrait 
être beaucoup plus élevée que la température extérieure 
en raison du faible débit d'air dans le moteur et des hautes 
températures sous le capot qui la réchauffe.

FPR Pression du carburant C'est la pression du carburant provenant de la pompe à 
carburant. Très peu de véhicules la signale.

GPH  
LPH

Gallons par heure 
Litres par heure

Taux de consommation de carburant dans les unités sélec-
tionnées. C'est sensible aux changements d'accélération, de 
vitesse et de charge.

IGN Calage de l'allumage Affiche l'avance de synchronisation (ou le retard). Le plus à 
l'avance (ou le moins en retard), le mieux pour l'économie de 
carburant et la puissance. La limite est fixée par l'indice d'octane 
du carburant, la température de l'air d'admission et la charge 
sur le moteur. Une avance plus faible que la normale pour une 
température et une vitesse similaires pourrait indiquer qu'on 
utilise un carburant dont l'indice d'octane est trop faible.

LOD Charge du moteur C'est un pourcentage de la puissance maximale disponible 
qui est actuellement générée. Dans certains véhicules, c'est 
le maximum disponible au régime moteur actuel.

HP Puissance en chevaux affiche la puissance calculée de votre véhicule à l'heure actuelle. 
Cette valeur peut être ajustée par soucis de précision dans les 
paramètres de configuration avancée (voir page 17).

TFT Liquide de transmission  
Température

Pas tous les véhicules indiquent la température du liquide 
de transmission. Dans certains cas où la TFT n'est pas si-
gnalée, vous pourriez être en mesure d'appliquer cette jauge 
par le biais du système de jauge programmable X-GAUGE. 
Consultez le site www.ScanGauge.com/support en ce qui 
concerne votre véhicule spécifique.

Ajouter des jauges personnalisées
Le ScanGauge comporte le système de jauge programmable 
exclusif X-GAUGE™ qui vous permet d'ajouter des jauges 
personnalisées à l'ensemble de jauges numériques.

Pour avoir un aperçu du système X-GAUGE™ , reportez-vous à la page 37. Pour obtenir une liste à jour des 
codes connus du X-GAUGE™, rendez-vous à : www.ScanGauge.com/support
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Compteurs journaliers

Aperçu des compteurs journaliers
Le ScanGauge comporte 4 compteurs journaliers intégrés. Les compteurs journaliers 
enregistrent automatiquement un ensemble d'informations utiles sur les trajets que vous avez 
parcourus dans votre véhicule et sont actualisées en temps réel pendant que vous conduisez.  

Compteurs journaliers intégrés
Compteur 
journalier

Affichage Information disponible

Trajet actuel CURRENT
Trip MPG (milles par gallon du trajet)

Trip Fuel Used (carburant consommé pendant le trajet)

Maximum Coolant Temperature (température 
maximale du liquide de refroidissement)

Distance

Maximum RPM (régime moteur maximal)

Trip Elapsed Time (temps écoulé du trajet)

Maximum Speed (vitesse maximale)

Average Speed (vitesse moyenne)

Trip Fuel Cost (coût de carburant du trajet)

Today’s Trips 
(trajets de la 
journée)

TODAY 
(aujourd'hui)

Previous 
Trips (trajets 
précédents)

PREVIOUS 
DAY (journée 
précédente)

Tank Trips* 
(trajets par 
réservoir)

TANK  
(réservoir)

Trip MPG (milles par gallon du trajet)

Trip Fuel Used (carburant consommé pendant le trajet)

Distance
Trip Elapsed Time (temps écoulé du trajet)

Average Speed (vitesse moyenne)

Trip Fuel Cost (coût de carburant du trajet)

TANK TO 
EMPTY 
(réservoir 
presque vide)

Fuel Remaining for the Current Tank (carburant 
restant du réservoir actuel)

Distance Remaining Before Tank Is Empty (la 
distance restante avant que le réservoir soit vide)

Time Remaining Before Tank Is Empty (le temps 
restant avant que le réservoir soit vide)

* Pour que le ScanGauge conserve des informations précises sur le réservoir, vous devez 
d'abord le calibrer en suivant la procédure décrite dans la section Calibrage du ScanGauge 
(page 20) et la procédure de remplissage décrite dans section Remplissage du réservoir à la 
page 31, pour chaque remplissage suivant.
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Accéder aux compteurs journaliers
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton inférieur gauche situé à côté de TRIP, puis appuyez sur 
le bouton de fonction situé à côté de TRIPS pour accéder aux compteurs journaliers. Le bouton de 
fonction inférieur gauche vous permet de parcourir les compteurs journaliers disponibles.

Affichage des données disponibles sur le trajet
Le bouton supérieur droit ou gauche vous permettra de faire défiler les informations disponibles 
des compteurs journaliers sélectionnés. Le bouton inférieur droit situé à côté de RESET vous 
permet de réinitialiser toutes les données du trajet.
 
 

Trajet actuel

Today’s Trips (trajets de la journée)

Previous Trips  
(trajets précédents)

Tank Trips* (trajets par réservoir)

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

< >

<CURRENT RESET>

12.3 MPG

  

<TRIPS PERF>

TRIP FUNCTIONS

< >

<TODAY  

15.1 MPG 

< >

<PREVIOUS DAY  

14.3 MPG 

< >

<TANK *

175.1 MILES

Affiche les données stockées de l’ordinateur 
de route actuellement sélectionné.

Appuyez sur les boutons de fonction 
supérieurs gauche et droit pour faire défiler 

les données du trajet.
Appuyez sur le bouton de fonction inférieur 
gauche pour faire défiler les ordinateurs de 

route disponibles.
Affiche l’ordinateur de route actuellement 

sélectionné.

Affichage typique des 
ordinateurs de route.

< >

<CURRENT RESET>

0.5 HOURS
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Compteurs journaliers axés sur le temps
Les compteurs du trajet courant (CURRENT), du trajet de la journée (TODAY) et du trajet de la 
veille (PREVIOUS DAY) indiquent tous des informations similaires pour différentes périodes. 

Le ScanGauge enregistre automatiquement les données du trajet lorsque vous conduisez le 
véhicule. En outre, les informations du trajet courant sont automatiquement transférées vers 
le compteur du trajet d'aujourd'hui chaque fois que vous arrêtez votre véhicule pendant plus 
de 3 minutes. Les informations du trajet d'aujourd'hui sont automatiquement transférées au 
compteur du trajet de la veille lorsque le moteur est à l'arrêt depuis 8 à 10 heures.

Pour voir les données de trajet, appuyez sur les boutons de fonction supérieurs gauche ou droit 
pour faire défiler les données disponibles. 

Le schéma ci-dessous utilise les écrans Current Trip (trajet courant) à titre d'exemple.

< >

<CURRENT RESET>

3.30 GALLONS

< >

<CURRENT RESET>

40.6 MILES

< >

<CURRENT RESET>

0.5 HOURS

< >

<CURRENT RESET>

35 MPH AVG

< >

<CURRENT RESET>

12.3 MPG

< >

<CURRENT RESET>

125  WT MAX

< >

<CURRENT RESET>

2879 RPM MAX

< >

<CURRENT RESET>

65 MPH MAX

< >

<CURRENT RESET>

$ 9.90 COST
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Réinitialisation des données du  
trajet courant
Les données du trajet courant sont 
automatiquement réinitialisées après environ 3 
minutes de veille du ScanGauge — généralement 
après que le contact ait été coupé. Lorsque cela 
se produit, les données stockées dans le compteur du trajet courant seront automatiquement 
transférées au compteur du trajet d'aujourd'hui.
Vous pouvez réinitialiser les données du trajet à tout moment en ce qui concerne les compteurs 
du trajet courant. Pour réinitialiser les données du trajet, appuyez simplement sur le bouton de 
fonction situé à côté de RESET (réinitialiser) comme indiqué dans l'exemple ci-dessus.

Données du trajet d'aujourd'hui
Notez qu'il n'y a pas de réinitialisation pour 
AUJOURD'HUI. Le trajet d'aujourd'hui sera 
automatiquement réinitialisé après que le 
contact ait été coupé pendant 8 à 10 heures 
(par exemple, durant la nuit). Les valeurs 
d'aujourd'hui seront transférées au compteur du trajet de la veille et les valeurs qui étaient 
enregistrées dans le compteur du trajet de la veille seront supprimées. 

L'astérisque (*) situé dans le coin inférieur droit indique que le ScanGauge a été débranché pendant 
au moins une partie de la journée et que les données ne sont probablement pas complètes. Elles 
seront transférées au compteur du trajet de la veille en même temps que les données.

Si le véhicule roule tôt le matin et s'arrête jusqu'à la fin de la soirée, les données 
seront transférées à la journée précédente. Si le véhicule roule tard dans la nuit 
et très tôt dans la matinée, les données resteront dans le trajet d'aujourd'hui. La 
fin du trajet d'aujourd'hui exige que le contact soit coupé, que le ScanGauge soit 
branché et que le véhicule n'ait pas roulé depuis 8 à 10 heures.

Compteurs journaliers axés sur le carburant
Les compteurs journaliers du réservoir (TANK) et presque vide (TANK TO EMPTY) peuvent vous 
en dire beaucoup au sujet du réservoir de carburant actuel. Par exemple, vous pouvez apprendre 
combien de carburant vous avez consommé et quelle distance vous avez parcourue depuis votre 
dernier remplissage ou combien de carburant il vous reste et la distance approximative que vous 
pouvez parcourir avant de devoir faire le plein.

Pour que le ScanGauge maintiennent des informations précises sur le réservoir, 
vous devez d'abord le calibrer en suivant la procédure décrite dans la section 
Calibrage du ScanGauge (page 20) et la procédure de remplissage décrite dans la 
section Remplissage du réservoir à la page 31, pour chaque remplissage suivant.

Appuyez sur le bouton inférieur droit pour 
fixer toutes les données du trajet cours.

< >

<CURRENT RESET>

12.3 MPG

L’astérisque (*) indique que le 
ScanGauge affiche peut-être des 

données de trajet incomplètes.

< >

<TODAY *

65 MPH MAX
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Compteurs journaliers du réservoir et du réservoir presque vide
Le compteur journalier du réservoir indique différents types d'informations dans certains cas 
par rapport à d'autres trajets. Le compteur journalier du réservoir remplace les données MAXI-
MUM par des données TANK TO EMPTY. 
Par exemple, le compteur journalier du réservoir peut vous indiquer les MPG ainsi que la distance 
et le temps que vous avez parcourus avec le plein de carburant actuel. En revanche, les données du 
trajet TANK TO EMPTY vous indiqueront la quantité de carburant restant dans votre réservoir et la 
distance approximative ainsi que le temps que vous pouvez parcourir avant de devoir refaire le plein. 
Les données du trajet axées sur le réservoir sont réinitialisées chaque fois que vous remplissez 
votre réservoir et que vous suivez la procédure de remplissage indiquée à la page 33.

Les affichages ci-dessus vous indiquent que si votre kilométrage reste le même depuis le dernier 
plein, il vous reste environ 7,4 gallons de carburant et que vous serez à court de carburant dans 
102,8 milles dans environ 1,8 heure.
L'estimation de la distance et du temps pour que le réservoir soit vide est fondée sur l'économie 
qui a été obtenue à ce jour sur le plein de carburant actuel. Juste après le remplissage de 
carburant, ces valeurs vont changer assez rapidement. Au fur et à mesure que le carburant est 
brûlé dans le réservoir, les relevés vont se stabiliser.
Il est possible de voir la distance et le temps jusqu'au réservoir vide augmenter lorsque vous 
conduisez. La distance peut augmenter à mesure que vous conduisez à une vitesse stable 

< >

<TANK *

12.60 GALLONS

< >

<TANK *

175.1 MILES

< >

<TANK *

3.1 HOURS

< >

<TANK *

56 MPH AVG

< >

<TANK  *

13.9 MPG 

< >

<TANK TO EMPTY *

7.40 GALLONS

< >

<TANK TO EMTPY *

102.8 MILES

< >

<TANK TO EMPTY *

1.8 HOURS

< >

<TANK *

$ 3.80 COST
Boucle

Boucle
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favorisant la consommation de carburant. Cela fait que l'économie de carburant du réservoir 
augmente et l'application de cette plus grande efficacité de carburant au carburant restant dans 
le réservoir peut effectivement rallonger la distance restante. Si vous conduisez plus lentement 
que la vitesse moyenne jusqu'à présent, le temps jusqu'au réservoir vide peut augmenter.
Pour maintenir l'information To Empty (jusqu'au réservoir vide) exacte, vous devez suivre la 
procédure de REMPLISSAGE (remplissage) indiqué dans la section Remplissage du réservoir 
pour indiquer que le réservoir du véhicule a été rempli. Il est également nécessaire de remplir le 
réservoir pour rendre l'information TO EMPTY (à vide) exacte.

Remplissage du réservoir
Pour maintenir l'information exacte des compteursTank Trip (trajet du réservoir) et To Empty 
(à vide), vous devez indiquer au ScanGauge que vous avez rempli le réservoir chaque fois que 
vous faites le plein. Pour maintenir l'information To Empty  exacte, il est également important de 
remplir le réservoir jusqu'à sa capacité chaque fois que vous faites le plein.

Une fois que vous avez fait votre deuxième remplissage (page 21), les remplissages 
suivants ne nécessitent de réglage des gallons/litres avant d'appuyer sur DONE.
Vous devez faire le plein quand il reste du carburant dans le réservoir pour parcourir 
plus de 50 milles/km. À moins de 50, cela pourrait entraîner une panne de carburant. 
Lors du remplissage de votre réservoir, laisser la pompe s'arrêter automatiquement. 
N'en rajoutez pas.
Pour maintenir l'information TO EMPTY 
exacte dans les compteurs journaliers du 
ScanGauge, vous devez toujours remplir le 
réservoir jusqu'à sa plein capacité.

La procédure de remplissage
Pour accéder à l'écran Fillup, suivez le schéma situé 
à droite. 
Sur l'écran d'accueil, appuyer sur le bouton de fonction 
inférieur droit situé à côté de MORE. Ensuite, appuyez sur 
le bouton supérieur droit situé à côté de FILLUP.   
Si le réservoir n'est pas plein, l'information To  
Empty ne sera exacte et vous devrez vous assurer 
de ne pas faire de réglage avant d'appuyer sur 
DONE la prochaine fois que vous ferez le plein. 
Le ScanGauge vous permet de changer le facteur 
d'ajustement directement si moins de 1 gallon/litre a été 
utilisé depuis la précédente séquence de remplissage.
Il n'est pas nécessaire de faire un ajustement 
chaque fois que vous faites le plein. 
Vous pouvez appuyer sur HOME>MORE>FILLUP> 
DONE lorsque vous refaites le plein. Cela va faire 
redémarrer le compteur journalier TANK TO EMPLY 
sans changer le facteur d'ajustement. 

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

0.0%

<

DONE>

 14.3 GALLONS  >

Fuel Cost

<

SAVE>

 >$3.00

Écran d'accueil

Une fois que vous avez établi le coût du 
carburant, appuyez sur SAVE (enregistrer).
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Il y aura des variations dans la concordance de la quantité de carburant indiquée à la pompe et la 
consommation de carburant indiquée par le ScanGauge d'un plein à l'autre en raison de ce qui suit :

• différents niveaux d'arrêt des pompes à carburant;

• inclinaison différente du véhicule à la pompe de carburant en raison de l'inclinaison du 
terrain ou du chargement du véhicule;

• température différente du carburant (change la densité – il vaut mieux faire le plein le 
matin, quand le carburant est plus froid);

• variations des capteurs du véhicule en raison de la température et du temps;

• limites de précision de la pompe.

Ce sont juste quelques-unes des variables qui limitent la précision absolue et montrent 
pourquoi vous ne devriez jamais faire confiance à un relevé bas de la distance dans le 
compteur journalier « Tank to Empty » pour croire que vous serez en mesure de vous rendre 
jusqu'à la prochaine station d'essence.
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Analyseur-contrôleur

Aperçu de l'analyseur-contrôleur
Le ScanGauge dispose d'un analyseur-contrôleur intégré que vous pouvez utiliser pour afficher 
et supprimer les codes d'anomalie (DTC), afficher les paramètres qui étaient définis quand le 
code d'anomalie a été enregistré et éteindre le témoin Check Engine (vérifier le moteur). 

Accéder à l'analyseur-contrôleur
Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton de fonction situé à côté de SCAN pour accéder 
à l'analyseur-contrôleur intégré. Lorsque vous appuyez sur SCAN, le ScanGauge vérifie 
immédiatement l'ordinateur de votre véhicule pour y déceler tout code d'anomalie. En règle 
générale, un code d'anomalie fera allumer le témoin Check Engine (vérifier le moteur). 

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

NO CODES FOUND

READY MORE>

Aucun code n’a été trouvé
Si aucun code n’a été trouvé et que le témoin 
Check Engine est toujours allumé, votre 
véhicule a peut-être mémorisé des codes en 
attente. Pour obtenir plus de renseignements 
sur les codes d’anomalie en attente, voir la 
page 35

Codes d’anomalie détectés
Si le ScanGauge détecte des codes d’anomalie, 
la ligne du haut indiquera le nombre de codes 
détectés. Pour obtenir plus de renseignements 
sur ce qu’il faut faire lorsque les codes 
d’anomalie sont détectés, voir la page 34.
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Que faire si aucun code d'anomalie n'a été trouvé
Si vous voyez que le témoin Check Engine de votre véhicule est allumé, c'est une bonne 
indication que votre véhicule a peut-être enregistré des codes d'anomalie (DTC). Si le ScanGauge 
a indiqué qu'il a détecté des DTC, vous pouvez accéder aux codes chiffrés spécifiques et liés 
aux descripteurs d'identification des paramètres (PID), également connus comme données de 
l'image figée, si des données ont été saisies lorsque le problème est survenu.  

Si aucun code n'a été trouvé
Si aucun code n'a été trouvé, le ScanGauge 
affiche NO CODES FOUND (aucun code n'a 
été trouvé) sur la première ligne. Le côté 
gauche de la deuxième ligne affichera soit 
READY (prêt) ou NOT READY (par prêt).

READY - indique que tous les essais ont été réalisés depuis la dernière réinitialisation. C'est 
nécessaire dans certains États pour indiquer un test OBD valable pour les tests d'émissions.

NOT READY - indique que le véhicule n'a pas effectué certains cycles d'essai. Cela pourrait 
prendre jusqu'à plusieurs jours après la suppression des codes pour que le véhicule soit prêt et 
votre véhicule pourrait ne pas passer certains types de tests d'émissions.

NO CODES FOUND

READY MORE>

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

<PID0C=088F

RPM = 1095

>

Affichage des codes d’anomalie 
(DTC)
Pour afficher des DTC spécifiques, appuyez 
sur le bouton de fonction situé à côté de 
CODES. Si plus d’un code est mémorisé, vous 
pouvez appuyer sur les boutons de fonction 
inférieurs gauche et droit pour faire défiler les 
codes mémorisés.

Affichage des PID
Pour parcourir et afficher les données PID 
disponibles, appuyez sur les boutons de fonction 
inférieurs gauche et droit. 
Les valeurs des jauges seront affichées dans la ligne 
du haut en ce qui concerne les PID qui correspondent 
directement à une jauge (pour connaître les 
abréviations des jauges, voir les pages 24 et 25).
Les valeurs figurant sur la deuxième ligne sont 
hexadécimales lorsqu’elles sont rapportées par 
l’ordinateur du véhicule. Vous pouvez quitter ce 
mode en appuyant sur le bouton HOME.

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

Si des DTC ont été mémorisés, le ScanGauge affichera 
leur numéro. Appuyez sur le bouton de fonction inférieur 
gauche situé à côté de CODES pour voir les DTC. 
Appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit situé 
à côté de FRZD pour afficher les PID.
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Codes d'anomalie en attente et la suppression de force
Si aucun code n'a été trouvé, il se peut que vous ayez des codes d'anomalie en attente. Les 
codes d'anomalie en attente sont des DTC que l'ordinateur de votre véhicule a détectés, mais 
n'ont peut-être pas encore été déclenchés. 
Les DTC en attente peuvent être affichés et supprimés de la même manière que les autres DTC. 
Après avoir balayé votre véhicule et obtenu le message NO CODES FOUND (aucun code n'a 
été trouvé), appuyez sur le bouton inférieur droit situé à côté de MORE. Cela va balayer votre 
véhicule pour y déceler des DTC en attente.  

Décodage des DTC
Les DTC varient d'un véhicule à l'autre et vous devrez trouver les définitions de votre véhicule. 
Une excellente façon de faire serait d'utiliser un bon moteur de recherche sur Internet. Utiliser 
les codes d'anomalie comme mots clés de la recherche. Vous pouvez ajouter la marque de votre 
véhicule pour affiner la recherche. La mention du DTC réel dans la recherche pourrait amener 
beaucoup d'informations sur le problème s'il s'agit d'une panne courante. 
Voici un bon site Web à consulter : http://www.troublecodes.net. 
Une autre façon de trouver le sens des codes d'anomalie et également des informations sur 
ce qui pourrait être la cause du problème, c'est de faire une recherche sur le code d'anomalie 
et le type de véhicule. Par exemple, la recherche de « P0401 Ford » donnera non seulement la 
définition du code, mais aussi des informations sur la cause et le remède.

NO CODES FOUND

NOT READY MORE>

3 PENDING CODES

<CODES FRZD>

NO PEND CODES

 FORCE CLEAR>

Supprimer de force
Si aucun DTC en attente n’a été détecté, le 
ScanGauge fournit une méthode pour supprimer 
de force tous les codes d’anomalie détectés ou 
non détectés. Sur l’écran NO PEND CODES 
illustré ci-dessus, appuyez sur le bouton de 
fonction inférieur droit situé à côté de FORCE 
CLEAR (supprimer de force).  Le ScanGauge 
tentera alors de supprimer de force tous les DTC 
en attente ou courant, puis éteindra le témoin 
Check Engine (vérifier le moteur).

Codes en attente
Si des DTC en attente ont été détectés, le 
ScanGauge affichera leur numéro. Sur l’écran 
PENDING CODES illustrés ci-dessus, vous 
pouvez appuyer sur le bouton de fonction inféri-
eur gauche situé à côté de CODES pour affich-
er le DTC en attente. Vous pouvez également 
appuyer sur le bouton de fonction inférieur droit 
situé à côté de FRZD pour afficher les données 
de l’image figée ainsi que les problèmes qui se 
posaient au  véhicule lorsque les DTC en at-
tente ont été mémorisés.
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Lorsque vous trouvez une liste de codes pour votre véhicule, ce serait une bonne idée de 
l'imprimer et de la conserver dans la boîte à gants pour la consulter plus tard. Il est réconfortant 
quand vous êtes en voyage et que le témoin Check Engine s'allume d'être capable de lire le code 
et de déterminer s'il s'agit d'un problème critique ou non.

Les manuels d'atelier de votre véhicule comportent également des informations sur les codes 
d'anomalie

Suppression des codes d'anomalie
Lorsque les DTC sont affichés, le fait d'appuyer sur le bouton de fonction supérieur droit 
situé à côté de CLEAR (supprimer) résultera en un message du ScanGauge permettant de 
confirmer que vous voulez supprimer le(s) 
code(s) d'anomalie et éteindre le témoin 
Check Engine.

Si vous souhaitez poursuivre et supprimer 
les codes d'anomalie, appuyez sur YES 
(oui). Si vous décidez de ne pas supprimer 
les codes d'anomalie, appuyez sur NO 
(non). 

Quand le bouton YES est enfoncé, le 
ScanGauge enverra un signal pour supprimer 
tous les codes d'anomalie. 

Au moment où le ScanGauge attend une 
réponse du véhicule, l'écran affichera le 
message WAITING (en attente).

Si le processus est réussi, l'afficheur 
indiquera CODES CLEARED (codes 
supprimés). Cela devrait aussi faire éteindre 
le témoin Check Engine du tableau de bord 
et supprimer les données de l'image figée.

Si l'afficheur indique NO RESPONSE 
(aucune réponse), c'est que la commande 
de suppression des codes a échoué et votre 
véhicule ne répond pas à la commande de 
suppression.

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

Clear Codes???

<YES NO>

WAITING

  

Codes Cleared NO RESPONSE

  

2 STORED CODES

<CODES FRZD>
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Fonctionnalités avancées
Le ScanGaugeII comprend un certain nombre de fonc-
tionnalités et de fonctions avancées, comme le système 
de jauge programmable exclusif X-CALIBRE™, le Perfor-
mance Monitor™ intégré et la possibilité d'envoyer des 
commandes personnalisées de l'ECU de votre véhicule.

Programmer les jauges personnalisées avec X-GAUGE™
Aperçu du X-GAUGE   38

Ajouter ou modifier un X-GAUGE   39

Afficher une valeur de trajet comme un X-GAUGE  42

Utiliser un X-GAUGE   43

Performance Monitor (analyseur de performances)
Aperçu du Performance Monitor   44

Enregistrement d'une séquence des performances  45

Accéder aux données du Performance Monitor   46

Lire les données du Performance Monitor   47

Régler une jauge pour la surveillance des performances 48

Enregistrer une séquence des performances   49

Conseils utiles   49

Commandes personnalisées
Aperçu des commandes personnalisées   50 

Saisir et enregistrer une commande   51

Transmettre une commande et obtenir une réponse  51

TM

TM
TM
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Aperçu
Bien que tous les véhicules conformes au système OBDII fournissent un ensemble « normalisé » 
de données que le ScanGauge peut lire, certaines marques et certains modèles de véhicules 
peuvent fournir d'autres informations au-delà de cet ensemble. 

Le ScanGauge comporte le système de jauge programmable exclusif X-GAUGE™ qui vous fournit 
une méthode pour exploiter cette information supplémentaire. La fonction X-GAUGE vous permet de 
prolonger les capacités du ScanGauge de façon à y inclure des choses comme : des jauges propres à 
votre véhicule, des compteurs journaliers comme jauges et des jauges à fonction spéciale.

La programmation d'un nouveau X-GAUGE et son enregistrement dans le ScanGauge sont 
simples et faciles. Chaque X-GAUGE se compose de chaînes alphanumériques particulières, ou 
des « codes », que vous saisissez dans le ScanGauge grâce aux boutons-poussoirs du panneau 
avant. Le ScanGauge fournit assez de mémoire interne pour enregistrer jusqu'à 25 X-GAUGES.

Une vaste bibliothèque de codes X-GAUGE de nombreux véhicules différents se trouve sur notre 
site Web à www.scangauge.com/support 

Accéder aux fonctionnalités 
du X-GAUGE
Sur l'écran d'accueil, appuyez deux fois 
sur le bouton inférieur droit situé à côté 
de MORE (plus). 

Ensuite, utilisez les boutons de fonction 
supérieurs gauche et droit pour faire 
défiler les options jusqu'à ce que 
l'écran intitulé X-GAUGE apparaisse. 

Enfin, appuyez sur le bouton de fonction 
inférieur droit situé à côté de EDIT 
(modifier) pour entrer dans le X-GAUGE.

X-GAUGE™

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

VPW

<

CHANGE>

>MODE

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

0>

 

<

EDIT>

>XGAUGE
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L'écran d'accueil du X-GAUGE
Sur l'écran du X-GAUGE, le fait d'appuyer sur les boutons supérieurs gauche et droit vous 
permet de faire défiler les 25 bancs de mémoire disponibles (0-24). Chaque banc de mémoire 
peut stocker un X-GAUGE.

Si le banc de mémoire est utilisé, le nom à 3 lettres de la jauge apparaîtra sur la ligne du haut à 
côté du numéro de la mémoire. Si aucun nom n'est indiqué, ce banc de mémoire n'est pas utilisé.

Ajouter ou modifier un X-GAUGE
Pour ajouter un X-GAUGE personnalisé au ScanGauge, vous devrez programmer les paramètres 
de la jauge dans le ScanGauge en utilisant les écrans des paramètres du programme X-GAUGE.  
Pour lire les données du véhicule et configurer un X-GAUGE fonctionnel, vous devez avoir les 
renseignements suivants :
• Commande à transmettre
• Comment identifier une réponse à la commande
• Où trouver les données dans la réponse
• Comment mesurer, décaler et afficher les données.

Écran de paramétrage du programme X-GAUGE
Un X-GAUGE sera intégré au ScanGauge grâce à une série de paramètres du programme 
X-GAUGE. Chaque X-GAUGE est composé de 4 écrans de paramétrage du programme — TXD, 
RXF, RXD et MAT — ainsi que d'un écran indiquant le nom de la jauge. 

Le banc de mémoire du X-GAUGE 
actuellement sélectionné 

Si un banc est utilisé, le nom du X-GAUGE 
sera affiché ici 

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche ou droit pour faire défiler les bancs de 

mémoire disponibles 

Appuyez sur le bouton de fonction inférieur 
gauche pour modifier le banc de mémoire 

actuellement sélectionné. L’écran d’accueil du X-GAUGE

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

AVG 21>

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur droit 
pour déplacer le curseur vers l’avant et passer 

au caractère 

Affiche le paramètre de programme actuel du X-GAUGE 

Appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit pour passer 
au paramètre de programme suivant du X-GAUGE.

Position actuelle du curseur

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche pour faire augmenter le caractère à la 

position actuelle du curseur en haut 
Appuyer sur le bouton de fonction inférieur gauche 

pour faire augmenter le caractère à la position 
actuelle du curseur en bas.

-

+686AF10100_

OK>TXD

»
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Programmer votre propre X-GAUGE
Étape 1 – sélectionner un banc de mémoire vide
Commencez par sélectionner un banc de mémoire 
vide en utilisant les boutons supérieurs gauche et 
droit. Ensuite, appuyez sur le bouton EDIT.
Étape 2 – Saisir les donnes TXD
Le TXD figurant sur la ligne inférieure signifie 
que la valeur étant saisie est la commande qui 
sera transmise à l'ordinateur du véhicule. 

IMPORTANT : Les inscriptions 
doivent constituer un nombre 
pair de caractères. Si un nombre 

impair de caractères est saisi, un 0 sera ajouté 
à la chaîne pour en faire un nombre pair.

Une entrée sans espace doit être faite au 
premier emplacement des caractères, sinon 
le X-GAUGE ne sera pas un indicateur actif.

Si la valeur TXD est vide, aucun nom ne 
sera montré et la mémoire de cet X-GAUGE 
n'apparaîtra pas comme une jauge à 
sélectionner. 

Étape 3 – saisir les données RXF
L'écran RXF constitue l'entrée du filtre de 
réception. Cette valeur indique au ScanGauge 
ce qu'il faut chercher dans une réponse de 
l'ordinateur du véhicule.
En outre, certaines des entrées indiquent au 
ScanGauge comment afficher les données. 
Les choix sont des nombres entiers, des 
dixièmes, des centaines, des hexadécimales 
ou marche-arrêt. Il y a aussi certains champs 
qui peuvent transformer n'importe quelle 
valeur de trajet en une jauge. Lorsque vous 
avez terminé, appuyez sur le bouton OK pour 
passer à l'étape suivante.
Étape 4 – saisir les données RXD
L'écran RXD constitue l'entrée qui indique au 
ScanGauge où les données et sa taille sont 
dans la réponse. L'entrée dans cet écran se fait 
de la même façon que pour les autres écrans d'entrée X-GAUGE. Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton OK pour passer à l'étape suivante.

Étape 1

Étape 2

Étape 2 Suite

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

0>

-

+_

OK>

»

TXD

»

-

+686AF10100_

OK>TXD

»

-

+000000000000_
OK>RXF

»

-

+0000

OK>RXD

»_

-

+000000000000

OK>MTH

»_

-

+AAA

OK>NAME

»_

<CANCEL

<XGAUGE

SAVE>

 AAA 0>
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Étape 5 – saisir les données MTH 
L'écran MTH (math) indique au ScanGauge les calculs nécessaires pour mesurer et décaler la 
valeur reçue pour les écrans d'entrée du X-GAUGE. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le 
bouton OK pour passer à l'étape suivante.
Étape 6 – donnez un nom à votre jauge
L'écran Name (nom) vous permet de saisir un indicateur de 3 lettres pour le nom de la jauge 
que vous créez. Cet écran permet à un ensemble complet de caractères ASCII d'être utilisé. Cela 
comprend la ponctuation et les symboles. Vous pouvez donner à la jauge n'importe quel nom 
de 3 caractères. Notez que vous pouvez donner à votre nouvelle jauge un nom qui correspond à 
ceux qui sont déjà définis. On devrait l'éviter, car cela peut prêter à confusion. 
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton OK pour passer à l'étape suivante.
Étape 7 – enregistrer le X-GAUGE
Pour enregistrer votre nouveau programme X-GAUGE, appuyez sur le bouton inférieur droit 
situé à côté de SAVE (enregistrer). Si vous souhaitez annuler les modifications que vous avez 
apportées, appuyez sur CANCEL (annuler). Cela fera en sorte que toutes les modifications du 
banc de mémoire du X-GAUGE seront annulées et ne seront pas enregistrés. 

Le fait d'appuyer sur SAVE (enregistrer) vous 
ramènera à l'écran d'accueil du X-GAUGE. Le nouveau 
nom du X-GAUGE apparaîtra également sur la ligne du 
haut, à côté du numéro du banc de mémoire.

Copier un X-GAUGE  
Dans un banc de mémoire différent
Si vous souhaitez programmer un nouveau 
X-GAUGE qui est très semblable à celui que 
vous avez déjà saisi, vous pouvez copier les 
données de paramétrage du programme d'un 
banc de mémoire X-GAUGE à l'autre. 
Étape 1 – sélectionner un X-GAUGE à copier 
Commencez par sélectionner le X-GAUGE que 
vous aimeriez copier. Utilisez les boutons de 
fonction supérieurs gauche et droit pour faire 
défiler les bancs de mémoire X-GAUGE jusqu'à 
ce que vous localisiez le X-GAUGE que vous 
souhaitez copier. Ensuite, appuyez sur le bouton 
inférieur gauche situé à côté de EDIT (modifier).
Étape 2 à 6 – modifier les paramètres du 
programme
Faites défiler les paramètres et modifier les 
paramètres du programme X-GAUGE sélectionné 
tel que nécessaire pour le nouvel X-GAUGE. 
Étape 7 – modifier le banc de mémoire et enregistrer 
Avant d'appuyer sur SAVE (enregistrer), utilisez 
les boutons de fonction supérieurs gauche et droit 
pour sélectionner un nouveau banc de mémoire.  

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

AAA 0>

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

1>

Étape 1 (sélectionner un X-GAUGE)

Étape 7

Étape 7 (Suite)

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

AAA 0>

<CANCEL

<XGAUGE

SAVE>

* ABC 0>

<CANCEL

<XGAUGE

SAVE>

 ABC 1>

Suivez les étapes 2 à 6 de la section  
Programmer votre propre X-GAUGE

L’enregistrement d’un X-GAUGE dans un banc 
de mémoire particulier écrasera toutes les don-
nées du X-GAUGE qui ont été enregistrées dans 
ce banc de mémoire.
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Si un astérisque (*) est présent sur la ligne du haut à côté du nom du nouveau X-GAUGE, alors il 
y a déjà un X-GAUGE enregistré dans ce banc de mémoire. L'enregistrement d'un nouveau X-jauge 
dans ce banc particulier va écraser toutes les données du X-GAUGE qui se trouvent déjà dans le banc 
de mémoire. Une fois que vous avez le banc de mémoire voulu, appuyez sur le bouton de fonction 
inférieur droit situé à côté de SAVE (enregistrer). Toutes les données seront écrites dans le banc de 
mémoire de cet X-GAUGE, laissant le banc de mémoire précédemment sélectionné inchangé.

Désactiver un X-GAUGE
Pour désactiver un X-GAUGE qui est déjà en mémoire, démarrez comme si vous alliez modifier 
la jauge. Sur l'écran TXD, remplacez le premier caractère par un espace. Continuez à faire défiler 
les champs d'édition en appuyant sur le bouton de fonction inférieur droit situé à côté de OK, puis 
appuyez sur SAVE (enregistrer) pour quitter l'écran. Cela permettra en fait de supprimer les données 
à transmettre, ce qui indique au ScanGauge de ne pas utiliser cet X-GAUGE. Le nom ne sera pas 
affiché. Si vous remettez les données à transmettre de nouveau dans cette jauge, elle sera réactivée. 

Faire afficher une valeur de trajet comme un X-GAUGE
Vous pouvez définir des valeurs de trajet 
intégrées et les faire afficher comme une jauge. 
Cela vous permet de surveiller les fonctions 
des compteurs journaliers en même temps que 
d'autres fonctions de jauge.
Dans l'exemple de droite, un X-GAUGE 
personnalisé qui affiche la durée parcourue 
aujourd'hui est mis en place.
Étape 1
Pour commencer, choisissez un banc de 
mémoire vide sur l'écran X-GAUGE. Ensuite, 
appuyez sur le bouton de fonction inférieur 
gauche situé à côté de EDIT (modifier).
Étape 2
Sur l'écran TXD, le premier caractère détermine la 
fonction du compteur journalier qui sera affichée. 
Choisissez un numéro dans le tableau Available 
Trip Parameters (paramètres de trajet disponibles) 
de la page suivante.
Le deuxième caractère détermine le trajet à 
utiliser. Choisissez un numéro dans le tableau 
Trip Designations (désignations de trajet) de la 
page suivante. 
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le 
bouton de fonction inférieur droit situé à côté 
de OK pour passer à l'écran suivant.
Étape 3
En ce qui concerne le RXF, faites que le premier 
caractère soit un 8 comme indiqué à droite.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4 - 5

Étape 6

Étape 7

<EDIT

<XGAUGE

EXIT>

2>

-

+51_

OK>TXD

»

-

+800000000000_
OK>RXF

»

-

+0000

OK>RXD

»_

-

+TDT

OK>NAME

»

<CANCEL

<XGAUGE

SAVE>

 TDT 2>

Ne modifiez pas les paramètres RXD 
et MTH du programme
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Un 8 comme premier caractère est une condition spéciale qui indique au ScanGauge que ceci 
doit être une jauge de trajet. Toutes les valeurs après le 8 sont ignorés. 
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit situé à côté de OK 
pour passer à l'écran suivant.
Étapes 4 et 5
N'apportez pas de modifications aux écrans RXD et MTH. Il suffit d'appuyer sur le bouton de 
fonction inférieur droit situé à côté de OK jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran du nom.
Étape 6
Saisissez un nom pour votre nouveau X-GAUGE. Pour cette exemple, nous avons utilisé TDT 

(Time Driven Today) pour durée du parcours 
d'aujourd'hui. Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit 
situé à côté de OK pour passer à l'écran suivant.
Étape 7
Pour enregistrer cet X-GAUGE, appuyez sur 
le bouton inférieur droit situé à côté de SAVE 
(enregistrer). Une fois enregistré, le nouvel 
X-GAUGE sera disponible sur l'écran GAUGE 
(jauge) avec les autres jauges (voir page 23).

Utiliser un X-GAUGE
Une fois qu'un X-GAUGE a été créé, il peut 
être sélectionné comme n'importe quel autre 
indicateur. Sur l'écran des jauges (voir page 23), 
appuyez sur le bouton de fonction situé à côté du 
poste de jauge que vous souhaitez utiliser pour 
le X-GAUGE. Continuez à appuyer, au besoin, 
jusqu'à ce que le nom X-GAUGE apparaisse.

Par exemple, si l'écran suivant était visible, le 
fait d'appuyer sur le bouton situé à côté RPM 
un certain nombre de fois finirait par faire 
atteindre le TDT. 

Paramètres de route disponibles
Paramètres Nom des routes  

0 Économie de carburant moyenne
1 Carburant consommé

2
Température maximale du liquide de 
refroidissement ou  carburant restant 
du plein du trajet

3 Distance

4
Tr/min max. ou la distance à 
parcourir jusqu'à ce que le 
réservoir se vide pendant le trajet

5 Temps

6
Vitesse max. ou le temps à attendre 
jusqu’à ce que le réservoir se vide 
pendant le trajet

7 Vitesse moyenne

8 Coût

Désignations du trajet
Désignation Nom des routes  

0 Trajet actuel

1 Trajet d'aujourd'hui

2 Trajet du jour précédent

3 Réservoir rempli pour le trajet

Appuyez sur les boutons de fonction pour faire 
défiler les jauges numériques disponibles.

Exemple d’écran de jauge

1937RPM

16.2MPG

55MPH

3.40GPH

1.4TDT

16.2MPG

55MPH

3.40GPH
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Performance Monitor (analyseur de performances)

Aperçu
Le Performance Monitor™ offre la possibilité de 
suivre les performances de votre véhicule pendant 
de courtes périodes de temps, la distance et 
l'accélération. Vous pouvez également désigner une jauge numérique spécifique pour suivre, 
stocker et rappeler les données enregistrées. Vous pouvez considérer le Performance Monitor 
comme compteur journalier axé sur les performances ayant un objectif spécial.

Accéder aux fonctions du Performance Monitor
Sur l'écran d'accueil, appuyez 
sur le bouton inférieur gauche 
situé à côté de TRIP (trajet). 
Ensuite, appuyez sur le bouton 
de fonction inférieur droit situé 
à côté de PERF (performances). 
Suivez le schéma ci-dessous.

Données de l'essai des performances
Le Performance Monitor enregistre les 
paramètres de données clés durant la 
vérification des performances. Il s'agit 
notamment du temps écoulé, de la vitesse, 
de la distance parcourue et d'une jauge 
numérique définie par l'utilisateur. Voyez 
les informations ci-dessous pour choisir 
une jauge numérique intégrée aux fins de 
la surveillance.  Le tableau ci-dessous décrit les paramètres de données que le Performance 
Monitor enregistre et donne une brève description de ces paramètres.

TM

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

  

<TRIPS PERF>

TRIP FUNCTIONS

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

Paramètres de données disponibles sur les performances
Paramètres Description

Temps
Le temps écoulé à chaque point de données, du début de la séquence de 
vérification des performances à la fin de celle-ci.

Vitesse La vitesse du véhicule à chaque point de données

Distance La distance totale parcourue au point de données

Jauge surveillée
Utilisez la fonction Monitor (surveiller) pour sélectionner une jauge numérique 
intégrée à surveiller. Les données seront enregistrées pour la jauge sélectionnée.
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Enregistrement d'une séquence de vérification des 
performances
Pour enregistrer une séquence de vérification 
des performances, vous devez d'abord armer 
votre ScanGauge. L'armement du ScanGauge est 
facile : il suffit d'appuyer sur le bouton inférieur 
droit situé à côté d'ARM (armer).  

Armer le ScanGauge
Le ScanGauge se mettra en mode armé et 
commencera à surveiller votre vitesse. Le 
Performance Monitor utilise un déclencheur 
MPH pour déterminer quand commencer 
l'enregistrement. 

Le ScanGauge restera en mode armé jusqu'à 
ce qu'un changement de votre vitesse soit 
détecté. Une fois qu'un changement est détecté, 
le Performance Monitor est « déclenché » et 
l'enregistrement commence automatiquement.

L'écran d'enregistrement
Lors de l'enregistrement, le ScanGauge fera 
apparaître l'écran d'enregistrement. Cet écran 
indique la vitesse actuelle de votre véhicule et 
le temps écoulé de la période de vérification. Il 
va continuer à enregistrer des données pendant 
une période de 24 secondes ou jusqu'à ce que 
ScanGauge détecte une vitesse de 0 MPH. Vous 
pouvez aussi arrêter manuellement le processus 
d'enregistrement à tout moment en appuyant sur 
la bouton de fonction supérieur droit situé à côté 
de STOP.

L'écran Postrun (postvérification)
Une fois que la période de vérification des performances est terminée et que l'enregistrement 
a cessé, le ScanGauge fera apparaître l'écran suivant la vérification. Cet écran vous permet 
d'afficher ou de sauvegarder immédiatement les données enregistrées, ou de réarmer pour une 
deuxième manche.

IMPORTANT : RESPECTEZ TOUTES LES LIMITES DE VITESSE ET CONDUISEZ 
PRUDEMMENT LORS DE L'UTILISATION DU PERFORMANCE MONITOR™.

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

Speed=   STOP>

 READY  

Speed=  83  STOP>

Time =  8.3 Run  

Déclencheur 
de MPH

Jusqu’à 24 
secondes

<VIEW DATA  SAVE>

<BACK ARM>

Écran d’accueil du Performance Monitor

Armé

Écran 
d’enregistrement

Écran 
Postrun

 Le fait d’appuyer sur ARM permet 
d’effacer toutes les données non 
sauvegardées lors d’une exécution 
précédente.
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Accéder aux données du Performance Monitor™
Il y a plusieurs façons d'accéder aux écrans de données. Vous pouvez afficher les données 
immédiatement après une séquence de vérification des performances sur l'écran Postrun. Vous 
pouvez également accéder à la séquence de vérification la plus récente qui est actuellement 
enregistrée dans une mémoire temporaire sur l'écran d'accueil du Performance Monitor. 
En outre, vous pouvez rappeler et charger une séquence de vérification des performances 
enregistrée sur l'écran Memory (mémoire).

Accéder aux données immédiatement après une séquence de vérification 
des performances
Une fois que la séquence de vérification des 
performances est terminée, le ScanGauge 
affichera l'écran Postrun. Pour afficher les 
données immédiatement après une séquence 
de vérification des performances, appuyez sur le 
bouton de fonction supérieur gauche situé à côté 
de VIEW DATA (affichage des données). Les données de la séquence de vérification des performances 
resteront dans la mémoire temporaire jusqu'à ce que vous enregistriez la date ou réarmiez le ScanGauge.

Accéder aux données sur l'écran d'accueil du Performance Monitor
Le ScanGauge va enregistrer la séquence de 
vérification des performances la plus récente 
dans la mémoire temporaire. Pour accéder aux 
données les plus récemment enregistrées à partir 
de l'écran d'accueil du Performance Monitor, 
appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche situé à côté de DATA (données).

Rappeler et charger une séquence de vérification des performances enregistrée
Le ScanGauge peut enregistrer jusqu'à 8 
séquences de vérification des performances. 
Vous pouvez accéder à une séquence de 
vérification des performances enregistrée à 
partir de l'écran Memory (mémoire). 
Sur l'écran d'accueil du Performance Monitor, 
appuyez sur le bouton inférieur gauche situé à 
côté de MEMORY (mémoire). Ensuite, utilisez les 
boutons de fonction supérieurs gauche et droit 
pour sélectionner une mémoire. Un astérisque 
(*) à côté du numéro de banc de mémoire indique 
que le banc de mémoire sélectionné comporte 
des données enregistrées. Enfin, appuyez sur le 
bouton de fonction inférieur gauche situé à côté 
de RECALL (rappeler) et chargez les données 
enregistrées de la séquence de vérification des 
performances. 

<VIEW DATA  SAVE>

<BACK ARM>

Écran Postrun

Appuyer pour afficher des données 
enregistrées

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

Écran d’accueil du Performance Monitor

Appuyer pour afficher des données 
enregistrées

Appuyer pour afficher des données 
enregistrées

Un astérisque (*) situé à côté du 
numéro de banc de mémoire indique 
que le banc mémoire sélectionné 
contient des données enregistrées.

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

Écran d’accueil du Performance Monitor

<MEMORY * 0 >

<RECALL STORE>
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Lire les données du Performance Monitor™
Les données que le Performance Monitor enregistre peuvent être lues sur l'écran DATA (données). 
L'écran de données affiche la vitesse, la distance et le temps écoulé de chaque point de données. Un 
point de données est générée chaque fois que 
le Performance Monitor enregistre des données. 
Sur l'écran Data (données), vous pouvez utiliser 
les boutons de fonction supérieurs gauche et 
droit pour parcourir les points de données.  

Parcourir les données enregistrées
Le bouton de fonction inférieur droit vous donne 
accès au mode de défilement, ce qui vous permet 
de parcourir les points de données en utilisant 
les différents critères. Le mode de défilement 
actuellement sélectionné est indiqué à côté du 
bouton de fonction inférieur droit.
La disposition des informations sur l'écran DATA 
(données) conserve une disposition cohérente 
lorsque vous basculez entre les modes de 
défilement des données. Par exemple, la distance 
(pi/m) est indiqué dans le coin supérieur gauche 
de l'écran tandis que la vitesse (MPH/KM/H) est 
indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran et 
temps écoulé (Sec) est indiqué près de la partie 
inférieure centrale de l'écran. 
Reportez-vous au tableau Parcourir les 
paramètres et les intervalles d'enregistrement 
de la page suivante pour obtenir de plus amples 
renseignements sur chaque paramètre de données 
et les intervalles de défilement.

<712ft  84MPH>

<BACK 8.4Sec T>

Exemple d’écran 
de donnéesAppuyez sur les boutons de fonction 

supérieurs gauche et droit pour faire 
défiler les données du trajet.

Appuyez sur le bouton pour revenir à 
l’écran précédent

Affiche le temps écoulé qui a été enregistré pour le point de 
données actuel

Indique le paramètre de déplacement actuellement sélectionné (voir le 
tableau ci-dessous)

Appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit pour faire basculer le paramètre de 
déplacement (voir le tableau ci-dessous)

Affiche le MPH ou km/h enregistré pour le point de 
données actuel

Affiche la distance parcourue pour le 
point de données actuel

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

Déplacement par temps

Déplacement  
par vitesse

Déplacement par 
distance

Jauge surveillée

<660ft  82MPH>

<BACK  7.9Sec D>

<4580RPM  105MPH>

<BACK 13.4Sec M>

<1320ft  105MPH>

<BACK 13.2Sec S>

<712ft  84MPH>

<BACK 8.4Sec T>

<712ft  84MPH>

<BACK 8.4Sec T>

<1320ft  105MPH>

<BACK 13.2Sec S>

<660ft  82MPH>

<BACK  7.9Sec D>

<4580RPM  105MPH>

<BACK 13.4Sec M>
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Configurer une jauge aux fins de la surveillance des 
performances
En plus de ces trois paramètres clés des données relatives aux performances, la distance, la vitesse 
et le temps, le Performance Monitor vous permet également de définir un paramètre de données 
supplémentaire aux fins de l'enregistrement. La fonction MONITOR (surveillance) vous permet de 
sélectionner et de « mettre en marche » l'une des jauges numériques intégrées (voir page 24). 
Pour accéder à la fonction MONITOR (surveillance) et définir une jauge numérique à surveiller, 
commencez par appuyer sur le bouton de fonction supérieur droit situé à côté de MONITOR de 
l'écran d'accueil du Performance Monitor. Ensuite, utilisez le bouton de fonction supérieur gauche 
pour faire défiler les jauges disponibles. Une fois que vous avez sélectionné la jauge de votre choix, 
appuyez sur le bouton de fonction supérieur droit pour mettre le MONITOR à la position ON.
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez armer le ScanGauge pour une séquence de vérification des 
performances en appuyant sur le bouton de fonction 
inférieur droit situé à côté de la fonction ARM (armer). 
Une fois que la jauge numérique a été sélectionnée 
et que le moniteur est en position de marche (ON), le 
Performance Monitor (analyseur de performances) va 
maintenant enregistrer les données de la jauge choisie. 

Paramètres de déplacement et vitesses d’enregistrement
Paramètres Affichage Intervalles de déplacement

Temps T
Les données sont enregistrées et peuvent être affichées progressivement chaque : 
  - 0,2 seconde (moniteur éteint)
  - 0,4 seconde (moniteur allumé)

Les données 
de vitesse

S peuvent être affichées progressivement tous les 5 MPH ou km/h.

Distance D

Lorsque les unités de distance sont réglées en 
milles (voir la page 11), les données peuvent 
être affichées progressivement tous les 100 
pieds avec des points de données spéciaux 
à : 60 pi, 330 pi (1/16 mille), 660 pi (1/8 mille), 
1 320 pi (1/4 mille ), 2 640 pi (1/2 mille), 5 280 
pi (1 mille).

Lorsque les unités de distance sont 
réglées en kilomètres (voir la page 11), 
les données peuvent être affichées 
progressivement tous les 25 mètres avec 
des points de données spéciaux à : 18 m, 
101 m, 201 m, 402 m, 802 m et 5 280 pi.

Jauge 
surveillée

M
Les données sont enregistrées et peuvent être affichées progressivement chaque 0,4 seconde.
Uniquement disponibles si une jauge surveillée a été configurée pour la séquence de 
vérification des performances

La vitesse à laquelle les données sont enregistrées peut varier pour chaque paramètre de données. Les facteurs qui peuvent influencer 
la vitesse d’enregistrement incluent ce qui suit : le protocole particulier que votre véhicule utilise (voir la page 57), si oui ou non vous avez 
réglé le Performance Monitor de façon à surveiller une jauge intégrée (voir ci-dessous) et même le véhicule lui-même.

Affiche la jauge actuellement 
sélectionnée

Appuyez sur le bouton afin d’armer le 
ScanGauge pour une séquence de vérification 

des performances

Appuyez sur le bouton pour 
allumer et éteindre

le moniteur.

Appuyez sur le bouton pour faire 
défiler les jauges disponibles.

Appuyez sur le bouton pour revenir à 
l’écran précédent.

RPM MONITOR ON>

<BACK ARM>

Écran d’accueil du  
Performance Monitor

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>
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Enregistrer une séquence de vérification des performances
Vous pouvez enregistrer une séquence de vérification des performances pour la consulter plus 
tard. Le ScanGauge fournit des emplacements de stockage pour 8 séquences de vérification 
des performances, au maximum, sur l'écran Memory (mémoire). Vous pouvez enregistrer 
une séquence de vérification des performances à tout moment après l'avoir enregistrée – la 
séquence la plus récente restera dans la mémoire temporaire jusqu'à ce que vous réarmiez le 
Performance Monitor ou jusqu'à ce que le ScanGauge soit éteint ou débranché. 
L'écran Memory (mémoire) est accessible à partir d'un petit nombre d'endroits différents, y 
compris l'écran d'accueil du Performance Monitor et l'écran Postrun (postvérification) comme 
le démontre le schéma ci-dessous.

Conseils utiles
Le Performance Monitor (analyseur de performances) peut fournir une foule d'informations sur les 
performances de votre véhicule. Voici quelques conseils pratiques sur la façon d'utiliser les données 
après une séquence de vérification des performances pour aider à tirer le meilleur parti du Performance 
Monitor. Pour obtenir d'autres conseils, consultez le site Web : www.ScanGauge.com/quick-tips.

Calculez votre durée au quart de mille
Sur l'écran Data (données), définissez le paramètre de défilement à Distance (D) et faites défiler 
les données jusqu'à ce que la distance indique 1 320 pi.

Calculez votre durée de 0 à 60 MPH
Sur l'écran Data (données), définissez le paramètre de défilement à Speed (S) et faites défiler 
les données jusqu'à ce que la vitesse (MPH) indique 60 MPH. La durée affichée sur la ligne du 
bas, c'est votre durée de 0 à 60.

Faites vérifier le freinage — 60 à 0 MPH et distance de freinage
Sur un circuit fermé, commencez par faire accélérer votre véhicule jusqu'à la vitesse voulue   , juste 
en dessous de 60 MPH, puis maintenez la vitesse tandis que votre passager arme le Performance 
Monitor. Ensuite, augmentez la vitesse de votre véhicule jusqu'à 60 MPH, puis commencez à 
freiner. Une fois que la vitesse atteint 0, le Performance Monitor cessera automatiquement 
d'enregistrer des données. Enfin, définissez le paramètre de défilement à Speed (S) et faites défiler 
les données jusqu'à ce que la vitesse indique 0 MPH. Lisez le paramètre de distance (pi) pour la 
distance de rupture et le paramètre de la durée (Sec) pour le temps de rupture.

<MEMORY * 0 >

<RECALL STORE>

Écran d’accueil du Performance Monitor Écran Postrun

<DATA  MONITOR>

<MEMORY ARM>

<VIEW DATA  SAVE>

<BACK ARM>

Un astérisque (*) situé à côté du numéro de 
banc de mémoire indique que le banc mémoire 
sélectionné contient des données enregistrées.
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Fonctionnalité des commandes personnalisées

Aperçu des commandes personnalisées
La fonctionnalité des commandes personnalisées vous permet de créer et d'enregistrer toute 
commande arbitraire, puis d'envoyer ces commandes à l'ordinateur de bord de votre véhicule 
pour une réponse. Cette fonction avancée peut être particulièrement utile lors du dépannage de 
problèmes de communication entre votre ScanGauge et l'ordinateur de bord de votre véhicule 
ainsi que pour les personnes qui connaissent bien les protocoles OBDII.

Accéder aux commandes
Sur l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton inférieur droit situé à côté de MORE (plus). 
Ensuite, utilisez les boutons de fonction supérieurs gauche et droit pour faire défiler les options 
disponibles jusqu'à l'écran intitulé COMMANDS (commandes) apparaisse. Enfin, appuyez sur 
le bouton de fonction inférieur droit situé à côté de la fonction EDIT (modifier) pour entrer dans 
le menu Commandes.

 
<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

VPW

<

CHANGE>

>MODE

<EDIT 

<

SEND>

>MEMORY *0 

 

<

EDIT>

>COMMANDS
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L'écran d'accueil des commandes 
Sur l'écran d'accueil des commandes, le fait d'appuyer sur les boutons supérieurs gauche et 
droit vous permet vous permet de parcourir les bancs de mémoire disponibles. Chaque banc de 
mémoire peut stocker une commande individuelle.

Saisir et enregistrer une commande
Pour saisir une commande dans votre 
ScanGauge, vous devrez saisir une 
chaîne hexadécimale. La commande 
peut être constituée de chiffres (0 à 9), 
de caractères (A à F) et d'espaces. Le 
ScanGauge vous permettra de saisir 
le nombre maximal de caractères que 
le protocole ou le mode actuellement 
sélectionné permet (voir la page 57).

Transmettre une commande et obtenir une réponse
Le bouton SEND (transmettre) permet de transmettre la commande à l'ordinateur de bord du 
véhicule. S'il y a une réponse au message, elle sera indiquée.

La première réponse obtenue après la transmis-
sion de la commande apparaît. S'il y a beaucoup 
de trafic sur le bus, ce ne sera peut-être pas la 
réponse à la commande que vous avez transmi-
se. Il sera peut-être nécessaire de retransmettre 
la commande et de vérifier la bonne réponse.

Le bouton de fonctions inférieur droit situé à 
côté de OK vous permettra de revenir à l'écran 
d'accueil Command (commande).

Appuyez sur le bouton de fonction inférieur droit pour enregistrer la commande

-

+686AF10105_

OK>

»

-

+_

OK>

»

<EDIT 

<

SEND>

>MEMORY *0 

Position actuelle du curseur

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche pour faire augmenter le caractère à la 

position actuelle du curseur du haut.

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche pour faire augmenter le caractère à la 

position actuelle du curseur du bas.

 

486B10410544F7

OK>

 

<EDIT 

<

SEND>

>MEMORY *0 

Appuyez sur le bouton pour transmettre la 
commande enregistrée dans le banc de 

mémoire actuellement sélectionné.

Affiche le banc de mémoire actuellement 
sélectionné

Appuyez sur le bouton de fonction supérieur 
gauche ou droit pour faire défiler les bancs de 

mémoire disponibles.
Appuyez sur le bouton de fonction inférieur 
gauche pour modifier le banc de mémoire 

actuellement sélectionné. Écran d’accueil Commandes

<EDIT 

<

SEND>

>MEMORY *0 
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Dépannage
Cette section présente des renseignements de 
dépannage de base. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le site Web :  
www.ScanGauge.com/support

Dépannage de base 53

Afficher la version du microprogramme 55 

Réinitialiser votre ScanGauge 56

Lire ou régler le mode de fonctionnement 57
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Dépannage de base

Problème Cause possible Solutions

Rien ne s'affiche et 
aucun rétroéclairage

Un fusible du véhicule 
a sauté

Remplacer le fusible qui a sauté. Le 
connecteur OBDII est habituellement 
alimenté par le fusible de l'allume-cigare/
accessoires. Vérifiez celui-là en premier.

Indique « Connecting... » 
(connexion en cours...) 
sans arrêt

L'ordinateur de bord du 
véhicule n'est pas allumé

Mettez le commutateur de marche à 
la position de marche (RUN) ou faites 
démarrer le moteur

L'ordinateur de bord ne 
répond pas bien 

Utilisez MORE>MORE>MODE et 
essayez de forcer les modes suivants :
Produits FORD : PWM ou CANSF
Produits GM : VPW, ISO ou CANSF
Produits Chrysler : ISO, VPW ou CANSF
Produits Volvo : ISO, CANSF ou CANLF
Autres : ISO, KWPS, KWPF, CANSF, 
CANLF, CANSS ou CANLS

Le véhicule n'est pas 
compatible avec le 
système OBDII, OBD2 
ou EOBD

Aucun — le ScanGauge exige que 
le véhicule soit compatible avec le 
système OBDII, OBD2 ou EOBD.

Se branche, puis se 
met en veille après 10 à 
15 secondes

Le moteur ne tourne pas Faites démarrer le moteur.

L'ordinateur de bord ne 
requiert que les PID pris en 
charge (courants sur les 
Subaru de 1995 à 1999)

Configurez la méthode des PID à 
SUPPORTED (pris en charge) dans les 
options de configuration avancée (voir 
page 16).

Où obtenir un soutien
Voici une liste des conseils de dépannage 
les plus courants. Pour obtenir une liste plus 
complète des conseils de dépannage, des 
astuces et des questions souvent posées, 
consultez notre site Web.

En ligne : www.ScanGauge.com/support 
 www.facebook.com/ScanGauge

Sans frais : 1-888-433-5664

Courriel :  support@linear-logic.com
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Problème Cause possible Solutions

Impossible de supprimer 
les codes d'anomalie

Le véhicule ne répond 
pas à la commande de 
suppression des codes

Parfois, plusieurs tentatives sont 
nécessaires pour supprimer les codes. 
Vous pouvez également essayer de 
supprimer les codes lorsque le moteur 
ne tourne pas et que la clé est à la 
position de marche (ON). 
Certains véhicules ne répondent pas 
bien à la commande de suppression 
des codes et les codes ne peuvent pas 
être supprimés par le ScanGauge.

S'éteint lorsque le moteur 
s'arrête automatiquement 
dans le cas d'un véhicule 
hybride

Le type de carburant n'a 
pas été défini comme 
HYBRID (hybride)

Définissez le paramètre du type de 
carburant (TYPE) à HYBRID (hybride) 
dans les paramètres de configuration de 
base (voir page 12); le ScanGauge va 
automatiquement régler le mode de veille 
à NO COMM (aucune communication). 

Inexactitude concernant 
les MPG et la 
consommation par trajet

La précision initiale de 
certains capteurs n'est pas 
bonne (surtout le diesel)

Suivez la procédure FILLUP 
(remplissage) pour corriger les 
erreurs des capteurs. (Voir page 31).

Quand je fais analyser le 
véhicule, il affiche NOT 
READY (pas prêt)

On n'a pas effectué les 
essais de préparation du 
véhicule depuis la dernière 
fois qu'il a été entretenu 
ou que la batterie a été 
débranchée.

Il continuera à indiquer « NOT READY » 
jusqu'à ce que tous les essais de 
diagnostic embarqué auront été faits. 
Cela ne signifie pas qu'il n'est pas prêt à 
être analysé. Pour accéder à cet écran, 
l'ordinateur du véhicule a indiqué qu'il 
n'y a aucun code d'anomalie. 
Certains États exigent qu'une partie ou 
l'ensemble des essais embarqués soient 
effectués qu'aucun code d'anomalie 
ne soit présent pour réussir à l'essai 
des émissions. Lorsque le ScanGauge 
indique No Codes Found (aucun code 
n'a été trouvé) et READY (prêt), le 
véhicule est prêt à passer l'essai des 
émissions.  Certains États permettent 
que certains tests ne soient pas être 
effectués et le véhicule peut passer 
l'essai même lorsque le ScanGauge 
indique NOT READY (pas prêt)
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Problème Cause possible Solutions

La consommation par 
trajet est très inexacte 
après le réglage du 
remplissage

Erreur dans la procédure 
de réglage

Recalibrer le ScanGauge. Voir Calibrer 
le ScanGauge aux pages 20 et 21

Certaines jauges sont 
vides

Certains capteurs ne 
sont pas utilisés dans le 
véhicule ou les données 
ne sont pas indiquées par 
l'ordinateur de bord

Environ 10 % des véhicules indiquent 
FPR et 50 % indiquent MAP. Les 
Subaru de 1995 à 1999 n'indiquent 
pas la température d'air d'admission. 
Certains véhicules Ford diesel 
n'indiquent pas la température 
du liquide de refroidissement. 
Pour obtenir une liste abrégée des 
compatibilités, consultez le site Web :
www.ScanGauge.com/support

Voir la version du microprogramme de votre Scan-
Gauge
Sur l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton inférieur droit situé à côté de MORE (plus). 
Ensuite, utilisez les boutons de fonction supérieurs gauche et droit pour faire défiler les options 
disponibles jusqu'à l'écran intitulé Version.

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

VPW

<

CHANGE>

>MODE

by Linear-Logic

Version #.##< >

Dépannage  55



Réinitialiser votre ScanGauge
Vous pouvez réinitialiser votre ScanGauge aux paramètres d'usine et supprimer tous les para-
mètres personnalisés et toutes les données enregistrées. 

Réinitialiser votre ScanGauge
Sur l'écran d'accueil, appuyez deux fois sur le bouton inférieur droit situé à côté de MORE (plus). 
Ensuite, utilisez les boutons de fonction supérieurs gauche et droit pour faire défiler les options 
disponibles jusqu'à l'écran intitulé Use defaults (valeurs par défaut). 

Pour commencer le processus, appuyez sur le bouton inférieur gauche situé à côté de YES (oui).

L'écran suivant vous demandera de confirmer la réinitialisation. Pour commencer le processus, 
appuyez sur le bouton inférieur droit situé à côté de YES (oui).

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

VPW

<

CHANGE>

>MODE

<CANCEL

CONFIRM RESET?

 YES>

  

<YES

Use Defaults??

 

< >

Le réglage du ScanGauge aux paramètres 
d’usine effacera toutes les unités, la 
cylindrée du moteur, le type de moteur, la 
taille du réservoir, les paramètres de jauge, 
les trajets et les paramètres de l’écran.
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Lire ou régler le mode de fonctionnement
Le ScanGauge vous permet 
d'afficher le mode de 
fonctionnement qu'il utilise pour 
communiquer avec l'ordinateur 
de bord de votre véhicule. Vous 
pouvez également définir le mode 
manuellement. 

Sur l'écran d'accueil, appuyez 
deux fois sur le bouton inférieur droit situé 
à côté de MORE (plus). Ensuite, utilisez les 
boutons de fonction supérieurs gauche et droit 
pour faire défiler les options disponibles jusqu'à 
l'écran intitulé MODE. Le mode actuel s'affichera 
dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Pour définir manuellement le ScanGauge afin 
d'utiliser un mode particulier, appuyez sur le 
bouton de fonction situé à côté de CHANGE 
(modifier) pour passer à l'écran MODE. 

Ensuite, utilisez les boutons de fonction 
supérieurs gauche et droit pour faire défiler et 
sélectionner un mode particulier. Enfin, appuyez 
sur le bouton de fonction inférieur droit situé à 
côté de FORCE pour configurer le ScanGauge 
de façon à utiliser le mode sélectionné lorsqu'il 
communique avec l'ordinateur de bord de votre véhicule. 

Le mode ne doit être réglé de cette façon que s'il ne peut être déterminé automatiquement.

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

VPW

<

CHANGE>

>MODE

<BACK

<

FORCE>

>VPW
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Remarques :
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www.ScanGauge.com
Version 6.1 
SGII-UM-601

Garantie Limitée 
En cas de défauts liés à la fabrication ou aux matériaux utilisés, Linear-Logic 
s'engage à réparer ce produit, à l'aide de pièces neuves ou réusinées, et ce 
gratuitement, pour une période de 3 ana à partir de la date d'achat originale.

Il est possible de se prévaloir de cette garantie en envoyant le produit à :

Linear Logic LLC
Attn: Warranty Service
2222 S Dobson Rd Suite 800
Mesa,  AZ  85202

Veuillez inclure votre nom, adresse, numéro de téléphone et/ou adresse 
courriel ainsi qu'une copie de votre reçu ou de votre bordereau de réception. 

Incluez également tous détails décrivant le problème ainsi que le modèle 
de véhicule sur lequel le produit est utilisé.

Vous pouvez obtenir de l'aide en écrivant à service@Linear-Logic.com, ce 
service ne diminue en rien votre droit à cette garantie.

Limitations et exclusions :

Il n'y a aucune autre garantie expresse que celle décrite ci-haut.

LINEAR-LOGIC NE SAURAIT ËTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT 
ACCIDENT OU CONSÉQUENCE DÉCOULANT DE L'USAGE DE CE PRODUIT 
OU DU NON-RESPECT DE CETTE GARANTIE. LA DURÉE DE TOUTES LES 
GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT CELLES PRÉVUES 
DANS LA LOI, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE STIPULÉE.

Si ce produit pose un problème après la période de garantie, communiquez 
avec notre service après-vente à l'adresse postale et au courriel ci-dessus 
afin d'obtenir une évaluation des coûts de réparation du produit. 

Si vous n'obtenez pas satisfaction, joignez notre service à la clientèle à 
customer.care@Linear-Logic.com.


