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4) Calibrage du ScanGauge
5)  Apprendre à économiser du carburant avec  

le ScanGauge
La précision du ScanGauge peut être améliorée en calibrant 
la consommation de carburant. Le calibrage du ScanGauge 
pour rapporter avec précision la consommation de carburant 
est un procédé en 2 étapes; votre premier remplissage, 
votre deuxième remplissage.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calibrage 
de votre consommation de carburant ainsi que la façon 
de calibrer le ScanGauge à la vitesse de votre véhicule, 
reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou consultez le site 
Web de ScanGauge à www.scangauge.com/support.

La meilleure façon d'apprendre à améliorer votre économie de carburant est d'avoir une 
rétroaction en temps réel sur la façon dont votre conduite influe sur la consommation 
globale de carburant. ScanGauge peut afficher les milles par gallon (MPG) ainsi que 
l'économie de carburant moyenne (AVG) en temps réel pour vous aider à adapter votre 
style de conduite afin d'atteindre un maximum 
d'économie de carburant.

Commencez à apprendre à économiser le carburant!
Grâce à l'ensemble de jauges, votre ScanGauge est maintenant fin prêt pour fournir 
une rétroaction en temps réel sur votre consommation de carburant pendant que vous 
conduisez. Cela vous permettra de voir quels ajustements de votre style de conduite 
peuvent être faits pour réellement 
augmenter ou diminuer votre économie 
de carburant moyenne (AVG). 
Votre but est d'augmenter votre AVG aussi 
haut que possible. Pour ce faire, essayez 
d'ajuster votre style de conduite afin que 
vos milles par gallon (MPG) soient égaux ou supérieurs à l'AVG. Vous pouvez également 
employer les gallons/litres à l'heure (GPH/LPH) pour mesurer la quantité de carburant que 
votre véhicule va consommer pendant chaque heure de route. La jauge Trip Fuel Cost (TFC) 
vous indiquera le coût total du carburant consommé. Vous pouvez considérer la jauge TFC 
comme étant un compteur de taxi.
En utilisant ces jauges en temps réel, vous pouvez expérimenter différents styles de 
conduite, ou même différents itinéraires, afin de réduire vos coûts de carburant.

Après avoir suivi la procédu-
re de calibrage initiale, vous 
devez suivre l'étape 2 pour 
chaque remplissage ultérieur. 
Si vous manquez une procé-
dure de remplissage après le 
remplissage de votre réser-
voir, commencez par l'étape 
1 du processus de calibrage 
lors de votre prochain rem-
plissage pour assurer la 
précision.

Configurez vos jauges
Utilisez les boutons de fonction situé à côté 
de chaque position de jauge pour sélectionner 
les jauges suivantes : 
AVG économie de carburant moyenne
MPG mille par gallon
GPH/LPH gallons/litres par heure
TFC coût du carburant par trajet

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

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 
utilisée depuis le dernier remplissage. 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).
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Une fois que vous avez établi 
le coût du carburant, appuyez 

sur SAVE (enregistrer).
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Une fois que vous avez établi 
le coût du carburant, appuyez 

sur SAVE (enregistrer).

Appuyez sur les boutons  
de fonction pour parcourir les jauges 

numériques disponibles.
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Conseils utiles

Guide de démarrage rapide
Se branche au connecteur de diagnostic déjà  

intégré dans toutes les voitures et tous les camions  
légers de 1996 ou plus récents
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1) Démarrage rapide 2) Configuration du ScanGauge 3) Utilisation du ScanGauge

1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le 
tableau de bord, de chaque côté de la colonne 
de direction.

  Trouvez un emplacement pour le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec le 
ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. 

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

2. 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.

3. Mettez le contact. 
Faites démarrer le moteur ou mettez le commutateur 
d'allumage en position de marche (ON).

4. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Une fois branché au véhicule en marche ou en position 
d'allumage (ON), le ScanGauge affichera l'écran de connexion, 
puis passera à l'écran d'accueil.

  SFlbLorsque l'écran d'accueil apparaît, le ScanGauge est 
connecté et a établi la communication avec l'ordinateur de votre 
véhicule. 

5. Procédez à la configuration.
 

 S'il ne s'arrête pas d'indiquer « Connecting... » (connexion) ou que l'écran 
devient blanc après 60 secondes, reportez-vous à la section Dépannage du 
manuel de l'utilisateur de ScanGauge.

Pour rapporter des données exactes sur votre 
véhicule, le nouveau ScanGauge doit d'abord 
être configuré.
Pour accéder aux options de configuration 
de base, suivez l'ordre indiqué à droite. Pour 
obtenir des instructions détaillées et une 
explication complète de chacun des paramètres 
de configuration, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur du ScanGauge.

La grande extrémité du câble 
se branche à votre véhicule.

La petite extrémité du câble 
se branche au ScanGauge.

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

Le ScanGauge se caractérise par une 
conception conviviale axée sur les 
menus. Les données apparaissent 
dès qu'on appuie sur le bouton situé à 
côté de chaque sélection. On revient à 
l'écran d'accueil à tout moment quand 
on appuie sur le bouton HOME (accueil).
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<TRIP

GAUGE>

MORE>

Appuyez sur le bouton HOME (accueil) pour 
revenir à l'écran d'accueil à tout moment.

Emplacement typique du 
connecteur OBDII

Connecteur OBDII

Description du ScanGauge
Écran d'accueil

Connecting...

<TRIP MORE>

Écran de connexion
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Jusqu'à 60  
secondes

GAUGE 
Utiliser les jauges numériques intégrées
Les boutons de fonction situées à côté de 
chaque jauge vous permettent de sélectionner 
et d'afficher jusqu'à 4 jauges à la fois.

1937RPM

16.2MPG

55MPH

3.40GPH

Appuyez sur les boutons de fonction pour faire 
défiler les jauges numériques disponibles.
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Éteindre le témoin Check Engine  
(vérifier le moteur)
Lorsque l'ordinateur de votre véhicule détecte 
un problème, il peut enregistrer un code 
d'anomalie qui peut faire allumer le témoin 
Check Engine (vérifier le moteur) sur votre 
tableau de bord. Le ScanGauge vous donne 
la possibilité de lire et de supprimer ces 
codes d'anomalie.

Appuyez sur le bouton de fonction situé à 
côté de CLEAR (supprimer) pour supprimer 
le code et éteindre le témoin Check Engine 
(vérifier le moteur). 

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

TRIP
Utilisation des compteurs journaliers
Le ScanGauge enregistre jusqu'à 4 ensembles de données sur les trajets et comporte le 
Performance Monitor. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du Performance Monitor 
(analyseur de performances), reportez-vous au manuel de l'utilisateur du ScanGauge.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les ordinateurs 
de route disponibles.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler 
les données relatives au trajet.

Affiche les données stockées de l'ordinateur de route sélectionné.

L'ordinateur de route actuellement sélectionné

< >

<CURRENT RESET>

65 MPH MAX

Paramètre de 
configuration

Affichage Options

Mesures de la 
distance

DISTANCE Milles, kilomètres

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 Augmente ou diminue la quantité des LITRES jusqu'à ce qu'elle 
corresponde à la cylindrée de votre moteur

Volume du réservoir TANK SIZE Réglable par additions de 1 gallon/litre

Type de carburant FUEL TYPE GAS, DIESELa, DIESELb, HYBRID, and LPG.

Devises CURRENCY $, £, ¥, 元 ,€

Réglages avancés ADV SETTINGS Pour obtenir une explication des options de réglages avancés, repor-
tez-vous au manuel de l'utilisateur et consultez ScanGauge.com



Contenu de la boîte

• ScanGauge
• Câble OBDII de 6 pi
• Bandes Velcro®

• Manuel de l'utilisateur
• Guide de démarrage 

rapide

Avant
A. Bouton de fonction/sélection
B. Bouton de fonction/sélection
C. Bouton de fonction/sélection
D. Bouton de fonction/sélection
E. Bouton Accueil
F. Écran ACL

Arrière
G. Fiche de branchement OBDII

Côté latéral
H.  Fiche de branchement OBDII 

 facultative ou interface de 
 chaînage de l'appareil

Avant Côté latéral

Arrière

A

B

C

D

E

H
G F

1) Démarrage rapide 2) Configuration du ScanGauge 3) Utilisation du ScanGauge

1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le 
tableau de bord, de chaque côté de la colonne 
de direction.

  Trouvez un emplacement pour le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec le 
ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. 

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

2. 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.

3. Mettez le contact. 
Faites démarrer le moteur ou mettez le commutateur 
d'allumage en position de marche (ON).

4. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Une fois branché au véhicule en marche ou en position 
d'allumage (ON), le ScanGauge affichera l'écran de connexion, 
puis passera à l'écran d'accueil.

  SFlbLorsque l'écran d'accueil apparaît, le ScanGauge est 
connecté et a établi la communication avec l'ordinateur de votre 
véhicule. 

5. Procédez à la configuration.
 

 S'il ne s'arrête pas d'indiquer « Connecting... » (connexion) ou que l'écran 
devient blanc après 60 secondes, reportez-vous à la section Dépannage du 
manuel de l'utilisateur de ScanGauge.

Pour rapporter des données exactes sur votre 
véhicule, le nouveau ScanGauge doit d'abord 
être configuré.
Pour accéder aux options de configuration 
de base, suivez l'ordre indiqué à droite. Pour 
obtenir des instructions détaillées et une 
explication complète de chacun des paramètres 
de configuration, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur du ScanGauge.

La grande extrémité du câble 
se branche à votre véhicule.

La petite extrémité du câble 
se branche au ScanGauge.

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

Le ScanGauge se caractérise par une 
conception conviviale axée sur les 
menus. Les données apparaissent 
dès qu'on appuie sur le bouton situé à 
côté de chaque sélection. On revient à 
l'écran d'accueil à tout moment quand 
on appuie sur le bouton HOME (accueil).
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Appuyez sur le bouton HOME (accueil) pour 
revenir à l'écran d'accueil à tout moment.
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Appuyez sur les boutons de fonction pour faire 
défiler les jauges numériques disponibles.
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1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le 
tableau de bord, de chaque côté de la colonne 
de direction.

  Trouvez un emplacement pour le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec le 
ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. 

  NE posez PAS le ScanGauge sur un couvercle de sac 
gonflable, car il pourrait être propulsé par ce dernier en 
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Faites démarrer le moteur ou mettez le commutateur 
d'allumage en position de marche (ON).

4. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Une fois branché au véhicule en marche ou en position 
d'allumage (ON), le ScanGauge affichera l'écran de connexion, 
puis passera à l'écran d'accueil.

  SFlbLorsque l'écran d'accueil apparaît, le ScanGauge est 
connecté et a établi la communication avec l'ordinateur de votre 
véhicule. 

5. Procédez à la configuration.
 

 S'il ne s'arrête pas d'indiquer « Connecting... » (connexion) ou que l'écran 
devient blanc après 60 secondes, reportez-vous à la section Dépannage du 
manuel de l'utilisateur de ScanGauge.

Pour rapporter des données exactes sur votre 
véhicule, le nouveau ScanGauge doit d'abord 
être configuré.
Pour accéder aux options de configuration 
de base, suivez l'ordre indiqué à droite. Pour 
obtenir des instructions détaillées et une 
explication complète de chacun des paramètres 
de configuration, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur du ScanGauge.

La grande extrémité du câble 
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Utilisez les boutons du bas pour régler les paramètres  
de configuration actuellement sélectionnés
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de configuration suivants ou précédents

Affiche le paramètre de configuration actuellement sélectionné
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Check Engine (vérifier le moteur) sur votre 
tableau de bord. Le ScanGauge vous donne 
la possibilité de lire et de supprimer ces 
codes d'anomalie.

Appuyez sur le bouton de fonction situé à 
côté de CLEAR (supprimer) pour supprimer 
le code et éteindre le témoin Check Engine 
(vérifier le moteur). 

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

TRIP
Utilisation des compteurs journaliers
Le ScanGauge enregistre jusqu'à 4 ensembles de données sur les trajets et comporte le 
Performance Monitor. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du Performance Monitor 
(analyseur de performances), reportez-vous au manuel de l'utilisateur du ScanGauge.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les ordinateurs 
de route disponibles.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler 
les données relatives au trajet.

Affiche les données stockées de l'ordinateur de route sélectionné.

L'ordinateur de route actuellement sélectionné

< >

<CURRENT RESET>

65 MPH MAX

Paramètre de 
configuration

Affichage Options

Mesures de la 
distance

DISTANCE Milles, kilomètres

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 Augmente ou diminue la quantité des LITRES jusqu'à ce qu'elle 
corresponde à la cylindrée de votre moteur

Volume du réservoir TANK SIZE Réglable par additions de 1 gallon/litre

Type de carburant FUEL TYPE GAS, DIESELa, DIESELb, HYBRID, and LPG.

Devises CURRENCY $, £, ¥, 元 ,€

Réglages avancés ADV SETTINGS Pour obtenir une explication des options de réglages avancés, repor-
tez-vous au manuel de l'utilisateur et consultez ScanGauge.com
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1) Démarrage rapide 2) Configuration du ScanGauge 3) Utilisation du ScanGauge

1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le 
tableau de bord, de chaque côté de la colonne 
de direction.

  Trouvez un emplacement pour le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec le 
ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. 

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

2. 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.

3. Mettez le contact. 
Faites démarrer le moteur ou mettez le commutateur 
d'allumage en position de marche (ON).

4. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Une fois branché au véhicule en marche ou en position 
d'allumage (ON), le ScanGauge affichera l'écran de connexion, 
puis passera à l'écran d'accueil.

  SFlbLorsque l'écran d'accueil apparaît, le ScanGauge est 
connecté et a établi la communication avec l'ordinateur de votre 
véhicule. 

5. Procédez à la configuration.
 

 S'il ne s'arrête pas d'indiquer « Connecting... » (connexion) ou que l'écran 
devient blanc après 60 secondes, reportez-vous à la section Dépannage du 
manuel de l'utilisateur de ScanGauge.

Pour rapporter des données exactes sur votre 
véhicule, le nouveau ScanGauge doit d'abord 
être configuré.
Pour accéder aux options de configuration 
de base, suivez l'ordre indiqué à droite. Pour 
obtenir des instructions détaillées et une 
explication complète de chacun des paramètres 
de configuration, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur du ScanGauge.

La grande extrémité du câble 
se branche à votre véhicule.

La petite extrémité du câble 
se branche au ScanGauge.

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

Le ScanGauge se caractérise par une 
conception conviviale axée sur les 
menus. Les données apparaissent 
dès qu'on appuie sur le bouton situé à 
côté de chaque sélection. On revient à 
l'écran d'accueil à tout moment quand 
on appuie sur le bouton HOME (accueil).

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Appuyez sur le bouton HOME (accueil) pour 
revenir à l'écran d'accueil à tout moment.

Emplacement typique du 
connecteur OBDII

Connecteur OBDII

Description du ScanGauge
Écran d'accueil

Connecting...

<TRIP MORE>

Écran de connexion

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

Écran d'accueil

Jusqu'à 60  
secondes

GAUGE 
Utiliser les jauges numériques intégrées
Les boutons de fonction situées à côté de 
chaque jauge vous permettent de sélectionner 
et d'afficher jusqu'à 4 jauges à la fois.

1937RPM

16.2MPG

55MPH

3.40GPH

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

<SETUP

<DISPLAY

MORE>

FILLUP>

< >

< >

DISTANCE

MILES

SCAN
Éteindre le témoin Check Engine  
(vérifier le moteur)
Lorsque l'ordinateur de votre véhicule détecte 
un problème, il peut enregistrer un code 
d'anomalie qui peut faire allumer le témoin 
Check Engine (vérifier le moteur) sur votre 
tableau de bord. Le ScanGauge vous donne 
la possibilité de lire et de supprimer ces 
codes d'anomalie.

Appuyez sur le bouton de fonction situé à 
côté de CLEAR (supprimer) pour supprimer 
le code et éteindre le témoin Check Engine 
(vérifier le moteur). 

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

TRIP
Utilisation des compteurs journaliers
Le ScanGauge enregistre jusqu'à 4 ensembles de données sur les trajets et comporte le 
Performance Monitor. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du Performance Monitor 
(analyseur de performances), reportez-vous au manuel de l'utilisateur du ScanGauge.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les ordinateurs 
de route disponibles.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler 
les données relatives au trajet.

Affiche les données stockées de l'ordinateur de route sélectionné.

L'ordinateur de route actuellement sélectionné
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<CURRENT RESET>

65 MPH MAX

Paramètre de 
configuration

Affichage Options

Mesures de la 
distance

DISTANCE Milles, kilomètres

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 Augmente ou diminue la quantité des LITRES jusqu'à ce qu'elle 
corresponde à la cylindrée de votre moteur

Volume du réservoir TANK SIZE Réglable par additions de 1 gallon/litre

Type de carburant FUEL TYPE GAS, DIESELa, DIESELb, HYBRID, and LPG.

Devises CURRENCY $, £, ¥, 元 ,€

Réglages avancés ADV SETTINGS Pour obtenir une explication des options de réglages avancés, repor-
tez-vous au manuel de l'utilisateur et consultez ScanGauge.com
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1. Repérez le connecteur OBDII. 
Ce connecteur est normalement situé sous le 
tableau de bord, de chaque côté de la colonne 
de direction.

  Trouvez un emplacement pour le ScanGauge. 
Vous pouvez utiliser le Velcro® autocollant fourni avec le 
ScanGauge pour le fixer à l'endroit choisi. 

  NE posez PAS le ScanGauge sur un couvercle de sac 
gonflable, car il pourrait être propulsé par ce dernier en 
cas de déploiement.
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3. Mettez le contact. 
Faites démarrer le moteur ou mettez le commutateur 
d'allumage en position de marche (ON).

4. Branchez la fiche du ScanGauge dans la prise OBDII. 
Une fois branché au véhicule en marche ou en position 
d'allumage (ON), le ScanGauge affichera l'écran de connexion, 
puis passera à l'écran d'accueil.

  SFlbLorsque l'écran d'accueil apparaît, le ScanGauge est 
connecté et a établi la communication avec l'ordinateur de votre 
véhicule. 

5. Procédez à la configuration.
 

 S'il ne s'arrête pas d'indiquer « Connecting... » (connexion) ou que l'écran 
devient blanc après 60 secondes, reportez-vous à la section Dépannage du 
manuel de l'utilisateur de ScanGauge.

Pour rapporter des données exactes sur votre 
véhicule, le nouveau ScanGauge doit d'abord 
être configuré.
Pour accéder aux options de configuration 
de base, suivez l'ordre indiqué à droite. Pour 
obtenir des instructions détaillées et une 
explication complète de chacun des paramètres 
de configuration, reportez-vous au manuel de 
l'utilisateur du ScanGauge.

La grande extrémité du câble 
se branche à votre véhicule.

La petite extrémité du câble 
se branche au ScanGauge.

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

Le ScanGauge se caractérise par une 
conception conviviale axée sur les 
menus. Les données apparaissent 
dès qu'on appuie sur le bouton situé à 
côté de chaque sélection. On revient à 
l'écran d'accueil à tout moment quand 
on appuie sur le bouton HOME (accueil).
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Appuyez sur le bouton HOME (accueil) pour 
revenir à l'écran d'accueil à tout moment.
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Écran de connexion
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Utiliser les jauges numériques intégrées
Les boutons de fonction situées à côté de 
chaque jauge vous permettent de sélectionner 
et d'afficher jusqu'à 4 jauges à la fois.
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16.2MPG
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Appuyez sur les boutons de fonction pour faire 
défiler les jauges numériques disponibles.
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Éteindre le témoin Check Engine  
(vérifier le moteur)
Lorsque l'ordinateur de votre véhicule détecte 
un problème, il peut enregistrer un code 
d'anomalie qui peut faire allumer le témoin 
Check Engine (vérifier le moteur) sur votre 
tableau de bord. Le ScanGauge vous donne 
la possibilité de lire et de supprimer ces 
codes d'anomalie.

Appuyez sur le bouton de fonction situé à 
côté de CLEAR (supprimer) pour supprimer 
le code et éteindre le témoin Check Engine 
(vérifier le moteur). 

2 STORED CODES

<CODES FRZD>

P0234

<PREVIOUS NEXT>

CLEAR>

TRIP
Utilisation des compteurs journaliers
Le ScanGauge enregistre jusqu'à 4 ensembles de données sur les trajets et comporte le 
Performance Monitor. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du Performance Monitor 
(analyseur de performances), reportez-vous au manuel de l'utilisateur du ScanGauge.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les ordinateurs 
de route disponibles.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler 
les données relatives au trajet.

Affiche les données stockées de l'ordinateur de route sélectionné.

L'ordinateur de route actuellement sélectionné
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<CURRENT RESET>

65 MPH MAX

Paramètre de 
configuration

Affichage Options

Mesures de la 
distance

DISTANCE Milles, kilomètres

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 Augmente ou diminue la quantité des LITRES jusqu'à ce qu'elle 
corresponde à la cylindrée de votre moteur

Volume du réservoir TANK SIZE Réglable par additions de 1 gallon/litre

Type de carburant FUEL TYPE GAS, DIESELa, DIESELb, HYBRID, and LPG.

Devises CURRENCY $, £, ¥, 元 ,€
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4) Calibrage du ScanGauge
5)  Apprendre à économiser du carburant avec  

le ScanGauge
La précision du ScanGauge peut être améliorée en calibrant 
la consommation de carburant. Le calibrage du ScanGauge 
pour rapporter avec précision la consommation de carburant 
est un procédé en 2 étapes; votre premier remplissage, 
votre deuxième remplissage.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calibrage 
de votre consommation de carburant ainsi que la façon 
de calibrer le ScanGauge à la vitesse de votre véhicule, 
reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou consultez le site 
Web de ScanGauge à www.scangauge.com/support.

La meilleure façon d'apprendre à améliorer votre économie de carburant est d'avoir une 
rétroaction en temps réel sur la façon dont votre conduite influe sur la consommation 
globale de carburant. ScanGauge peut afficher les milles par gallon (MPG) ainsi que 
l'économie de carburant moyenne (AVG) en temps réel pour vous aider à adapter votre 
style de conduite afin d'atteindre un maximum 
d'économie de carburant.

Commencez à apprendre à économiser le carburant!
Grâce à l'ensemble de jauges, votre ScanGauge est maintenant fin prêt pour fournir 
une rétroaction en temps réel sur votre consommation de carburant pendant que vous 
conduisez. Cela vous permettra de voir quels ajustements de votre style de conduite 
peuvent être faits pour réellement 
augmenter ou diminuer votre économie 
de carburant moyenne (AVG). 
Votre but est d'augmenter votre AVG aussi 
haut que possible. Pour ce faire, essayez 
d'ajuster votre style de conduite afin que 
vos milles par gallon (MPG) soient égaux ou supérieurs à l'AVG. Vous pouvez également 
employer les gallons/litres à l'heure (GPH/LPH) pour mesurer la quantité de carburant que 
votre véhicule va consommer pendant chaque heure de route. La jauge Trip Fuel Cost (TFC) 
vous indiquera le coût total du carburant consommé. Vous pouvez considérer la jauge TFC 
comme étant un compteur de taxi.
En utilisant ces jauges en temps réel, vous pouvez expérimenter différents styles de 
conduite, ou même différents itinéraires, afin de réduire vos coûts de carburant.

Après avoir suivi la procédu-
re de calibrage initiale, vous 
devez suivre l'étape 2 pour 
chaque remplissage ultérieur. 
Si vous manquez une procé-
dure de remplissage après le 
remplissage de votre réser-
voir, commencez par l'étape 
1 du processus de calibrage 
lors de votre prochain rem-
plissage pour assurer la 
précision.

Configurez vos jauges
Utilisez les boutons de fonction situé à côté 
de chaque position de jauge pour sélectionner 
les jauges suivantes : 
AVG économie de carburant moyenne
MPG mille par gallon
GPH/LPH gallons/litres par heure
TFC coût du carburant par trajet

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

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 
utilisée depuis le dernier remplissage. 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).

<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).

<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).

Appuyez sur les boutons  
de fonction pour parcourir les jauges 

numériques disponibles.

<SCAN

<TRIP

GAUGE>

MORE>

20.5AVG 1.2GPH

9.20TFC25.2MPG

Écran d'accueil

20.5AVG 1.2GPH

9.20TFC25.2MPG

20.5AVG 1.2GPH

9.20TFC25.2MPG

Conseils utiles

Guide de démarrage rapide
Se branche au connecteur de diagnostic déjà  

intégré dans toutes les voitures et tous les camions  
légers de 1996 ou plus récents
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La meilleure façon d'apprendre à améliorer votre économie de carburant est d'avoir une 
rétroaction en temps réel sur la façon dont votre conduite influe sur la consommation 
globale de carburant. ScanGauge peut afficher les milles par gallon (MPG) ainsi que 
l'économie de carburant moyenne (AVG) en temps réel pour vous aider à adapter votre 
style de conduite afin d'atteindre un maximum 
d'économie de carburant.

Commencez à apprendre à économiser le carburant!
Grâce à l'ensemble de jauges, votre ScanGauge est maintenant fin prêt pour fournir 
une rétroaction en temps réel sur votre consommation de carburant pendant que vous 
conduisez. Cela vous permettra de voir quels ajustements de votre style de conduite 
peuvent être faits pour réellement 
augmenter ou diminuer votre économie 
de carburant moyenne (AVG). 
Votre but est d'augmenter votre AVG aussi 
haut que possible. Pour ce faire, essayez 
d'ajuster votre style de conduite afin que 
vos milles par gallon (MPG) soient égaux ou supérieurs à l'AVG. Vous pouvez également 
employer les gallons/litres à l'heure (GPH/LPH) pour mesurer la quantité de carburant que 
votre véhicule va consommer pendant chaque heure de route. La jauge Trip Fuel Cost (TFC) 
vous indiquera le coût total du carburant consommé. Vous pouvez considérer la jauge TFC 
comme étant un compteur de taxi.
En utilisant ces jauges en temps réel, vous pouvez expérimenter différents styles de 
conduite, ou même différents itinéraires, afin de réduire vos coûts de carburant.

Après avoir suivi la procédu-
re de calibrage initiale, vous 
devez suivre l'étape 2 pour 
chaque remplissage ultérieur. 
Si vous manquez une procé-
dure de remplissage après le 
remplissage de votre réser-
voir, commencez par l'étape 
1 du processus de calibrage 
lors de votre prochain rem-
plissage pour assurer la 
précision.

Configurez vos jauges
Utilisez les boutons de fonction situé à côté 
de chaque position de jauge pour sélectionner 
les jauges suivantes : 
AVG économie de carburant moyenne
MPG mille par gallon
GPH/LPH gallons/litres par heure
TFC coût du carburant par trajet

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

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 
utilisée depuis le dernier remplissage. 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).
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4) Calibrage du ScanGauge
5)  Apprendre à économiser du carburant avec  

le ScanGauge
La précision du ScanGauge peut être améliorée en calibrant 
la consommation de carburant. Le calibrage du ScanGauge 
pour rapporter avec précision la consommation de carburant 
est un procédé en 2 étapes; votre premier remplissage, 
votre deuxième remplissage.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calibrage 
de votre consommation de carburant ainsi que la façon 
de calibrer le ScanGauge à la vitesse de votre véhicule, 
reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou consultez le site 
Web de ScanGauge à www.scangauge.com/support.

La meilleure façon d'apprendre à améliorer votre économie de carburant est d'avoir une 
rétroaction en temps réel sur la façon dont votre conduite influe sur la consommation 
globale de carburant. ScanGauge peut afficher les milles par gallon (MPG) ainsi que 
l'économie de carburant moyenne (AVG) en temps réel pour vous aider à adapter votre 
style de conduite afin d'atteindre un maximum 
d'économie de carburant.

Commencez à apprendre à économiser le carburant!
Grâce à l'ensemble de jauges, votre ScanGauge est maintenant fin prêt pour fournir 
une rétroaction en temps réel sur votre consommation de carburant pendant que vous 
conduisez. Cela vous permettra de voir quels ajustements de votre style de conduite 
peuvent être faits pour réellement 
augmenter ou diminuer votre économie 
de carburant moyenne (AVG). 
Votre but est d'augmenter votre AVG aussi 
haut que possible. Pour ce faire, essayez 
d'ajuster votre style de conduite afin que 
vos milles par gallon (MPG) soient égaux ou supérieurs à l'AVG. Vous pouvez également 
employer les gallons/litres à l'heure (GPH/LPH) pour mesurer la quantité de carburant que 
votre véhicule va consommer pendant chaque heure de route. La jauge Trip Fuel Cost (TFC) 
vous indiquera le coût total du carburant consommé. Vous pouvez considérer la jauge TFC 
comme étant un compteur de taxi.
En utilisant ces jauges en temps réel, vous pouvez expérimenter différents styles de 
conduite, ou même différents itinéraires, afin de réduire vos coûts de carburant.

Après avoir suivi la procédu-
re de calibrage initiale, vous 
devez suivre l'étape 2 pour 
chaque remplissage ultérieur. 
Si vous manquez une procé-
dure de remplissage après le 
remplissage de votre réser-
voir, commencez par l'étape 
1 du processus de calibrage 
lors de votre prochain rem-
plissage pour assurer la 
précision.

Configurez vos jauges
Utilisez les boutons de fonction situé à côté 
de chaque position de jauge pour sélectionner 
les jauges suivantes : 
AVG économie de carburant moyenne
MPG mille par gallon
GPH/LPH gallons/litres par heure
TFC coût du carburant par trajet

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

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 
utilisée depuis le dernier remplissage. 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).
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