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Mesure laser multifonctionnelle  

 

 
 
 
 

 INSTRUCTIONS D'UTILISATION             
● Accès aux manuels d'instructions 

multilingues en：. 
Anglais | Chinois simplifié 

Chinois traditionnel | Japonais | Allemand | 
Espagnol Italien | Français | Arabe 

- Télécharger sur hozodesign.com/meazor 
- Scannez le code QR pour télécharger l'APP 

MEAZOR pour visualiser 
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APERÇU        
 
Le MEAZOR est un appareil de mesure portable et 
multifonctionnel. Il est doté d'un module de distance 
laser de 25meters = 82 pieds et d'un module de règle 
roulante de 4096 grades de haute précision, ainsi que 
de la capacité de mesurer des lignes droites, des 
courbes et des formes composées. Il est équipé d'une 
application de traçage disponible pour Android et iOS, 
qui permet la collecte de données, le dessin et l'édition 
de plans d'étage, la réception et le partage de 
documents. L'édition standard de l'appareil dispose des 
fonctions de mesure suivantes. Surveillez l'arrivée 
d'autres nouvelles fonctionnalités dans le pack de mise 
à jour du cloud. 
 
 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ      
      
Pour une utilisation sûre de cette mesure 
multifonctionnelle, veuillez lire attentivement les 
instructions ci-dessous. 
L'appareil est classé dans la catégorie des produits laser 
de classe 2. NE PAS fixer directement le laser ou 
tirer le laser sur d'autres personnes ou sur des animaux, 
car cela pourrait endommager les yeux. 
Ce produit est conforme à des normes et à des 
réglementations strictes en matière de tests lors de son 
développement et de sa fabrication, mais cela n'exclut 
pas qu'il soit soumis à des influences et à des 
interférences environnementales externes. 
● Veuillez NE PAS utiliser ce produit dans des 

environnements extrêmement chauds (>40°C) 
ou extrêmement froids (<0°C). 

● Veuillez NE PAS utiliser ce produit dans un 
environnement explosif ou corrosif. 

● Veuillez NE PAS utiliser ce produit à proximité 
de dispositifs médicaux. 

● Veuillez NE PAS utiliser le produit dans un 
avion. 

 
L'élimination : 
Ce produit contient une batterie rechargeable au 
lithium, qui ne doit PAS être jetée avec les déchets 
ménagers. Veuillez mettre le produit au rebut 
conformément aux réglementations nationales en 
vigueur dans votre pays/région. 
Portée de la responsabilité : 
Nous ne serons pas responsables de tout dommage 
causé par une utilisation inappropriée ci-dessous : 
● Utilisation du produit sans instruction ; 
● Utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans 

notre accord ; 
● Effectuer une modification ou une conversion 

du produit. 
 
 ALIMENTATION             
 
Un port de charge de type C est utilisé. La batterie a 
une capacité nominale de 650mAh. Un chargeur 5V-
1A est pris en charge. Le temps de charge est d'environ 
deux heures. 
*Remarque : Ce produit ne prend pas en charge les 
câbles de charge Type-C à double extrémité ou les 
chargeurs pour la charge rapide. 
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 FONCTIONNEMENT DE BASE     

 
● 1 Module de mesure de distance par laser - 

Produit laser de classe 2. NE PAS fixer 
directement le laser.  

● 2 Écran - L'écran tactile vous permet de 
sélectionner et d'utiliser chaque fonction de 
l'écran en tapant, en glissant vers la gauche et la 

droite et en glissant vers le haut et le 

bas . 

● 3 Bouton  Power/HOME - Appuyez 
longuement sur le bouton pendant 3 secondes 
pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez 
brièvement sur le bouton pour revenir au menu 
principal. 

● 4 Port de charge de type C 
● 5 Trou pour trépied - Le trou est monté à 

l'arrière du rouleau, et vous pouvez serrer le 
trépied en tournant les rouleaux du produit dans 
le sens des aiguilles d'une montre. 

● 6 Le module roue - Faites rouler le produit sur 
une surface et mesurez la longueur des lignes 
droites et courbes. Voir la description de la 
fonction de la balance à roue pour savoir 
comment l'utiliser. 

● Stand - Retournez le rabat arrière. Le rabat est 
fixé au cadre du produit selon un angle de 90°. 
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FONCTIONNEMENT ET 
RÉGLAGES DE BASE         
● Mise en marche/arrêt 
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 

pendant 3 secondes pour allumer/éteindre 
l'appareil.  
Si l'appareil reste inactif pendant une minute, il se met 
automatiquement en mode veille. Si l'appareil reste 
inactif pendant 30 minutes, il s'éteint automatiquement. 

Sélection des fonctions 
Vous pouvez glisser vers la gauche et la droite

 dans le menu principal pour passer d'une 
fonction à l'autre. Tapez sur l'icône de la fonction 
sélectionnée pour accéder à la page de la fonction. 
 
MESURE LASER      

 
Au milieu : Tapez sur le numéro pour enregistrer les 

données 
Haut : Unités de mesure 
Bas : Mode d'alignement 
 
● Le réglage des unités de mesure : réglé lors de 

l'initialisation ou 

● Dans la page de  configuration, l'utilisateur 
peut choisir entre les unités impériales et 
métriques. Lors de la mesure, l'utilisateur peut 
également passer d'une unité à l'autre en 
appuyant sur la zone supérieure. Les unités 
impériales sont les suivantes : Yard, Feet, Inch, 
Inch, Feet+inch. Les unités métriques 
comprennent M, cm, mm. 

 
● Paramètres du mode alignement： 
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Alignement arrière : mesure le long du bas du rouleau 
du MEAZOR comme point de départ. 
 

    
Alignement du support : avec le support ouvert, 
mesurer à partir du bas du support. 

    
Alignement du trépied : mesure à partir du centre du 
trou du trépied. 

    
Alignement frontal : mesure à partir du haut du produit. 
RÈGLE D'ÉCHELL          

 

Milieu  : Tapez sur le numéro pour enregistrer les 
données 

Top  : Unités de mesure 

Bas de page ：Switch des échelles 
 

 
Lorsque la roue est utilisée pour la mesure, les points 
de référence situés en bas s'allument. L'utilisateur peut 
sélectionner les points de départ et d'arrivée à utiliser 
comme référence en choisissant la position dans 
laquelle il est habituellement tenu. 
● Le réglage des unités de mesure :  

Dans la page de configuration et de réglages 
initiaux, l'utilisateur peut choisir entre les unités 
impériales ou métriques. L'utilisateur peut 
passer d'une unité à l'autre en tapant sur la partie 

supérieure pendant la mesure.  
Les unités impériales sont les suivantes : Yard, 
Feet, Inch, Inch(fraction), Feet+Inch (l'unité 
Mile est incluse dans le mode échelle). Les 
unités métriques comprennent le mètre, le cm, le 
mm (l'unité KM est incluse dans le mode 
échelle). 

Réglage de l'échelle： 
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En bas : Retour à la mesure de l'échelle 

Haut ：Retour  à l'échelle 1:1 

Milieu ：swipe  de haut en bas pour passer 
d'une gamme à l'autre. 
 SCANNER DE COURBES          
Le scanner de points est une fonction brevetée de 
MEAZOR. Placez MEAZOR sur un trépied ou une 
surface plane. L'utilisateur peut scanner les plans 
d'étage avec précision en suivant les étapes suivantes :  
Pointer le laser sur les coins/points de référence - 
prendre le point - tourner - répéter l'opération. Les 
résultats de la numérisation peuvent ensuite être 
transférés sur l'application MEAZOR App pour une 
modification ultérieure. Veuillez lire attentivement ces 
instructions pour obtenir les résultats de numérisation 
les plus précis. 

Milieu ：courant  du tracé de balayage, 
tapez pour enregistrer les points de référence. 

 Annuler 

 Sauvegarder les données 
● Opérations de base： 

 
Comme indiqué sur le schéma, placez le MEAZOR au 
milieu de la pièce. Alignez le faisceau laser sur le point 
1 et tapez dessus pour enregistrer le premier point de 
référence, tournez et alignez-le sur le point 2, 
enregistrez, tournez et alignez-le sur les points 3,4,5 et 
enregistrez à chaque fois. Après avoir effectué les 
étapes ci-dessus, tous les points de référence de la 
pièce sont capturés. Après avoir appuyé sur Enregistrer

, les données seront envoyées à l' application 
MEAZOR. 
 
 
SCANNER DE COURBES       
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Le scanner de courbes est une fonction brevetée de 
MEAZOR. Placez MEAZOR sur un trépied ou une 
surface plane. L'utilisateur fait tourner le produit pour 
capturer le contour de l'objet à travers lequel le laser 
passe pour réaliser un scan précis du contour de la 
courbe. L'utilisateur peut ensuite transférer le résultat 
de la numérisation vers l'application MEAZOR pour 
une édition plus poussée. Veuillez lire attentivement 
les instructions suivantes pour obtenir les résultats de 
numérisation les plus précis. 

Milieu  ：Trace de balayage courant 

Top ：Save  Data 

Bottom ：Undo  

 

● Opérations de base： 

 
Comme indiqué sur le schéma, placez le MEAZOR au 
milieu de la pièce. Alignez le faisceau laser sur le point 
1 et tapez dessus pour enregistrer le premier point de 
référence, puis faites tourner lentement le MEAZOR 
jusqu'au point 2.  

2. Tapez sur pour sauvegarder et envoyer les 

données à l' APP MEAZOR. 

● Annuler  : recommencer le balayage 
 
 
 PRO LASER      

Étape 1 - Sélectionner la fonction 

Milieu ：Glisser  pour passer d'une fonction à 
l'autre. 

En Haut  ： Unités de mesure  
1. Mesure pythagoricienne - Mesurez 

le côté A, le côté B et l'angle ∠ab. 
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La longueur du troisième côté est 

automatiquement calculée. 
2. Mesure d'une surface rectangulaire - Mesurez la 

longueur A et la largeur B. La surface est 
automatiquement calculée. 

Vous trouverez d'autres fonctions dans le paquet de 
mise à jour. 
 

Étape 2 - Mesurer 
 

Milieu：Dimensions de  mesure 

En Haut：Basculer  entre les modes 
d'alignement 
En bas à gauche < : dernière étape 
En bas à droite > : étape suivante 
En bas au milieu : la mesure actuelle  
 
● Paramètres du mode alignement： 

 
Alignement arrière : mesure le long du bas du rouleau 
du MEAZOR comme point de départ. 

    
Alignement du support : avec le support ouvert, 
mesurer à partir du bas du support. 

    
Alignement du trépied : mesure à partir du centre du 
trou du trépied. 

    
Alignement frontal : mesure à partir du haut du produit. 
 

Étape 3 - Enregistrer et envoyer  
 

Milieu ：Le  résultat du calcul en vert 

Bas ：Retourner à la  dernière étape pour 
éditer les données mesurées. 

En Haut ：Tapez  sur pour sauvegarder et 
envoyer  
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Les données du laser professionnel sont présentées 
sous forme de graphiques dans l'application MEAZOR. 
 
 
PROTRACTOR           
Placez le MEAZOR sur une surface plane, tournez le 
MEAZOR pour mesurer l'angle horizontal. Pendant la 
mesure de l'angle, le module laser du MEAZOR peut 
être utilisé pour localiser le point de départ et d'arrivée 
de l'angle. L'accessoire MEAZOR Expert Protractor 
(vendu séparément) peut également être utilisé pour 
une mesure d'angle plus précise. 
 
D'autres accessoires de MEAZOR sont disponibles 
dans MEAZOR APP ou HOZODESIGN.com/meazor. 
 

 

 

Moyen ：Dimension  angulaire 

Top ：Retour  à zéro 
En bas à gauche : Positionnement assisté par laser 
En bas à droite : Mode Degré/Index 
 
NIVEAU       
Placez le MEAZOR sur une surface plane pour utiliser 
la fonction de niveau électronique du MEAZOR. 
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Lorsque le niveau est proche de 0° (< ± 1°), le point 
lumineux devient bleu. 

  
Axe horizontal : Angle de basculement / Axe vertical : 
Angle d'inclinaison 
 

 
DÉPANNAGE           
 

Description Solution 
Impossible de charger. 
Aucun signe de charge après 
l'allumage ou le chargeur est 
branché et ne peut toujours 
pas s'allumer. 

Essayez un autre câble de 
charge et une autre prise de 
charge. Ou contactez votre 
distributeur.  

L'écran ne s'affiche pas 
normalement (écran 
d'accueil, code brouillé, 
cassé). 

Veuillez contacter votre 
distributeur pour obtenir 
des services d'assistance à 
la clientèle. Veuillez vous 
référer à la politique de 
garantie pour plus de 
détails. 

Le produit ne s'allume pas 
normalement. Le moteur 
vibrant vibre continuellement 

Court-circuit, infiltration 
d'eau. Veuillez laisser le 
produit reposer pendant 12 
heures, puis essayez de le 
remettre en marche. Ou 
contactez votre distributeur 
pour obtenir des services 
d'assistance à la clientèle. 

MEAZOR ne peut pas être 
trouvé par le Bluetooth du 
smartphone 

Veuillez vous assurer 
qu'aucun autre appareil 
n'est connecté au 
MEAZOR.  
Utilisez UNIQUEMENT 
l'application MEAZOR 
pour connecter le 
MEAZOR à votre 
smartphone, NE VOUS 
CONNECTEZ PAS 
directement via le 
paramètre Bluetooth de 
votre smartphone. 

MEAZOR Bluetooth ne peut 
pas se connecter à MEAZOR 
APP 

Veuillez mettre à jour 
l'APP MEAZOR à la 
dernière version. Ou 
essayez un autre appareil 
portable pour la 
connexion. 

Mauvais fonctionnement de 
la mesure de la distance par 
laser, la longueur continue à 
s'afficher 0000 

Veuillez essayer de 
redémarrer le produit et de 
l'utiliser dans un 
environnement sans 
lumière trop vive. Ou 
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contactez votre distributeur 
pour obtenir des services 
d'assistance à la clientèle. 

La mesure de la distance du 
rouleau est défectueuse. Lors 
de la mesure avec le rouleau, 
celui-ci ne réagit pas ou ne 
correspond pas à la longueur 
réelle du rouleau. 

N'utilisez pas la fonction 
de la molette pendant la 
charge. Essayez de 
redémarrer le produit. Ou 
contactez votre distributeur 
pour obtenir des services 
d'assistance à la clientèle. 

 
CONTACTEZ-NOUS               
HOZO DESIGN CO. Limited (HK) 
www.hozodesign.com/contact 
 
POLITIQUE DE GARANTIE         
● Période de garantie 

HOZO Design. CO.  - La garantie limitée du 
consommateur d'un an couvre votre produit 
contre les défauts de fabrication pendant un an à 
compter de la date d'achat de votre produit. 

● Cas particuliers 
Les cas suivants ne sont pas couverts par la politique 
de garantie pendant la période de garantie et seront 
réparés moyennant un coût supplémentaire. 
1) Dommages causés par une utilisation, un entretien 
ou un stockage inappropriés par l'utilisateur. 
2) Démontage de pièces dans des circonstances non 
autorisées. 
3) Pas de preuve d'achat. 
4) Le numéro de série ne correspond pas au produit 
envoyé en réparation ou a été modifié. 
5) Dommages à l'organisme causés par un cas de force 
majeure 
6) L'usure normale des pièces, qui doivent être 
remplacées. 
7) Dommages causés par des anomalies de 
température/humidité d'utilisation ou de stockage. 
8) Dommages causés à la batterie par une charge non 
conforme aux instructions. 
9) Tout dommage causé par le non-respect des 
instructions. 
 
● Comment l'envoyer en réparation 
Si le produit doit être réparé, veuillez contacter le 
distributeur et envoyer le produit en conséquence, et 
fournir un numéro d'appareil valide avec une preuve 
d'achat. 
 
● Numéro de série 
Veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le 
numéro de série. Produits. Les appareils sans numéro 
de série signifient qu'il s'agit d'une unité de test ou de 
démonstration et qu'ils ne sont pas couverts par la 
garantie.

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hozodesign.com/contact
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AVIS DE DROIT D'AUTEUR         
Les spécifications des produits ci-dessus sont 
susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous les 
droits d'interprétation sont réservés par HOZO 
DESIGN CO.  
Toutes les marques, les images, les données techniques 
et les droits de propriété intellectuelle sont la propriété 
de HOZO DESIGN CO. Limited et peuvent faire 
l'objet d'une violation des droits d'auteur. 
 

 

 


