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Merci d’avoir choisi la règle ExactLength Pro. Veuillez envoyer la fiche d’enregistrement à l’adresse
inscrite sur la fiche pour enregistrer votre produit et ainsi bénéficier de la garantie.

Conserver ce guide d’usager pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX
LIGNE DIRECTRICE SUR LA SÉCURITÉ
Il est important que vous lisiez et compreniez ce guide d’usager. Les informations qu’il contient
concernent VOTRE SÉCURITÉ et visent à ÉVITER TOUT PROBLÈME. Les symboles cidessous servent à vous aider à reconnaitre cette information
DANGER : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n’est pas évitée,
causera la mort ou de graves blessures.
ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas
évitée, pourrait causer la mort, de grave blessure ou des blessures mineures.
MISE EN GARDE : Utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité, indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut résulter en des dommages à la
propriété

ATTENTION : Lires tous les avertissements et toutes les directives. Le non-respect des
avertissements et des directives pourrait solder par un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure grave.
CONSERVER CES DIRECTIVES : Ce mode d’emploi comprend d’importantes directives de
sécurité.
DANGER : risque de choc électrique. Éviter la pénétration de tout liquide dans l’appareil.
ATTENTION : dans certaines circonstances, lorsque ExactLength Pro est branché au
mur, il peut y avoir un court-circuit causé par des corps étrangers conducteurs tels que, mais
sans s’y limiter, la laine d’acier, le papier d’aluminium ou toute accumulation de particules
métalliques. Ces particules doivent être maintenues à distance des prises électriques.
Débrancher systématiquement ExactLength Pro et nettoyer les environs avant de rebrancher.
MISE EN GARDE :




Protéger l’appareil de la pluie et de la neige.
Tirer la fiche plutôt que le cordon pour débrancher ExactLength Pro. Cela permet de
réduire le risque d’endommager la fiche ou le cordon d’alimentation.
S’assurer que le cordon est situé en lieu sûr de manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus ou à ce qu’il ne soit pas endommagé ni soumis à une tension.
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Ne pas utiliser de rallonge à moins que cela ne soit absolument nécessaire. L’utilisation
d’une rallonge inadéquate risque d’entraîner un incendie, un choc électrique ou une
électrocution.
Pour la sécurité de l’utilisateur, utiliser une rallonge de calibre adéquat (AWG, American
Wire Gauge [calibrage américain normalisé des fils]). Plus le numéro de calibre de fil est
petit et plus sa capacité est grande, par exemple un calibre 16 a plus de capacité qu’un
calibre 18. Si plus d’une rallonge est utilisée pour obtenir la longueur totale, s’assurer que
chaque rallonge présente au moins le calibre de fil minimum. Voir le tableau ici-bas pour
le calibre de fil minimum recommandé pour les longueurs totales des rallonges.
Longueur
du fil
Calibre
AWG





25 pi
7,6 m
18

50 pi
15,2 m
18

75 pi
22,9 m
16

100 pi
30,5 m
16

125 pi
38,1 m
14

150 pi
45,7 m
14

175 pi
53,3 m
12

Éloigner la règle de toute source de chaleur.
Ne pas faire fonctionner la règle si la fiche ou le cordon est endommagé; les remplacer
immédiatement.
Ne jamais se servir d’un ExactLength Pro qui a subi un choc violent, qui est tombé par
terre ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit. Le faire vérifier dans un
centre de réparation autorisé.

ATTENTION : Ne pas démonter la règle ExactLength Pro ; confier l’entretien ou la
réparation de l’appareil à un centre de réparation autorisé. Le remontage non conforme de la
règle comporte des risques de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.




Débrancher la règle avant de la nettoyer. Cela réduira le risque de choc électrique.
La règle est conçue pour être alimenté en courant domestique ou commercial standard
(120 V). Ne pas utiliser une tension supérieure pour la règle.
Les caractéristiques sont inscrites sur l’étiquette Jaune placé à l’arrière de la règle.
Veuillez-vous conformer aux limites électriques de l’appareil.

AC : 120V 60Hz 1 PH 2 Amp MAX






NE PAS éclabousser la règle ou l’immerger dans l’eau ou tout autre liquide. Cela peut
entraîner une défaillance prématurée de celle-ci.
Ne pas ranger ni utiliser l’outil dans un endroit où la température peut atteindre ou
dépasser les 40 °C (104 °F) (comme dans les remises extérieures ou les bâtiments
métalliques en été). ExactLength Pro a été conçue pour travailler dans les températures
entre -10 °C (14 °F) et 30 °C (86 °F).
Ne pas écraser, faire tomber ou endommager ExactLength Pro.
Ne pas utiliser une règle qui a reçu un choc violent, qui est tombé, a été écrasé ou est
endommagé de quelque manière que ce soit (p. ex. percé par un clou, frappé d’un coup
de marteau, piétiné). Les règles endommagées doivent être envoyées au centre de
réparation pour être réparées.
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RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE RANGEMENT
 Le meilleur endroit de rangement est celui qui est frais et sec, loin de toute lumière
directe du soleil et protégé d’une température extrême (chaleur ou froid).
RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES
 Porter des protecteurs auditifs lorsque vous utilisé ExactLength Pro avec une scie à
onglet ou tout autre outil bruyant. Une exposition au bruit peut entraîner une perte
auditive.
 Assurer-vous que la règle est fixée de solidement et de façon sécuritaire à votre table de
travail. Utiliser des boulons de fixation ou un autre dispositif permettant de fixer
solidement et de soutenir la règle sur une plateforme stable.
 L’appareil a été testé pour les fuites électriques et il est sécuritaire de touché celle-ci. Par
contre, vérifier l’environnement de l’appareil afin qu’aucune autre source de courant
électrique ne vienne toucher la règle. En cas de contact avec un fil sous tension, les
pièces métalliques de la règle seront sous tension et l’utilisateur subira des secousses
électriques.
 Tenir les cheveux, les vêtements et les gants loin de l’outil qui sera utilisé avec la règle
afin d’éviter les blessures
ATTENTION : Certains outils électriques, tels que les sableuses, les scies, les meules, les
perceuses ou certains autres outils de construction, peuvent produire de la poussière contenant
des produits chimiques reconnus comme étant susceptibles d’entraîner le cancer, des
malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif. Parmi ces
produits chimiques, on retrouve:
 le plomb dans les peintures à base de plomb,
 la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits de maçonnerie
 l’arsenic et le chrome dans le bois de sciage ayant subi un traitement chimique.
Le risque associé à de telles expositions varie selon la fréquence avec laquelle on effectue ces
travaux. Pour réduire l’exposition à de tels produits, il faut travailler dans un endroit bien aéré et
utiliser le matériel de sécurité approprié, tel un masque anti-poussière spécialement conçu pour
filtrer les particules microscopiques. Éviter tout contact prolongé avec la poussière soulevée par
cet outil ou autres outils électriques. Porter des vêtements de protection et nettoyer les parties
exposées du corps avec de l’eau savonneuse. S’assurer de bien se protéger afin d’éviter
d’absorber par la bouche, les yeux ou la peau des produits chimiques nocifs.
ATTENTION : ExactLength Pro peut être utilisé avec un outil qui produit et répand de la
poussière susceptible de causer des dommages sérieux et permanents au système respiratoire.
Toujours utiliser un appareil respiratoire anti-poussières approuvé par le NIOSH ou l’OSHA.
Diriger les particules dans le sens opposé du visage et du corps.
ATTENTION : TOUJOURS porter des lunettes de sécurité. Les lunettes de vue ne
constituent PAS des lunettes de sécurité. Utiliser également un masque facial ou anti-poussière
si l’opération de coupe génère de la poussière. TOUJOURS PORTER UN ÉQUIPEMENT DE
PROTECTION HOMOLOGUÉ :
 protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3);
 protection auditive ANSI S12.6 (S3.19);
 protection des voies respiratoires conformes aux normes NIOSH/OSHA/MSHA.
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APPLICATIONS PROPOSÉES
Positionnement sur 1 axe









Coupe du bois brut sur chantier
Coupe du bois de précision sur chantier ou petit atelier
Coupe de stores vénitiens
Butée pour couteau à papier et cartons
Coupe de vinyle et de soffite, plastique et composite
Guide de perçage pour divers ateliers du bois et plastique
Butée pour scie verticale pour coupe de bois ou plastique
Système de mesure et de reproduction des longueurs

ATTENTION : Pour la coupe de matériaux conducteur, porter une attention particulière au nettoyage
et à l’évacuation des copeaux de coupe pour ne pas qu’ils ne causent de courts circuits interne ou externe.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Le but de cet appareil est de faciliter la procédure de coupe et d’améliorer la précision et la vitesse
d’exécution de cette procédure. Dans le mode le plus simple, soit l’utilisation courante décrit plus
loin dans le guide, il suffit d’entrer la mesure choisie à l’aide du clavier numérique. Cette mesure
apparaît sur l’affichage LCD et lorsqu’elle est validée avec la touche [OK], la butée se déplace
directement à cette position. La butée maintien la position afin de pouvoir appuyer la pièce à
couper au bout de la butée. Une fois la pièce coupée, ces opérations sont à refaire pour les
prochaines pièces. Les morceaux mesurés et coupés par l’appareil peuvent atteindre des
longueurs jusqu’à 12 pieds selon les modèles et l’utilisation possible d’une extension.

MISE EN GARDE :
La règle a été conçue pour s’ajuster elle-même. Il est inutile d’utiliser un ruban à mesurer pour
ajuster les paramètres. Ceci ne ferait que diminuer sa précision. En suivant les étapes de la mise
à zéro et des ajustements, vous vous assurerez d’ajuster de façon optimale l’appareil.

INDICATEUR D’ÉTAT
Un indicateur d’état placé à gauche de l’affichage, représente en trois couleurs l’état de l’appareil.
1

Appareil en erreur, en obstacle, arrêt d’urgence ou veille
moteur

« ROUGE »

2

Appareil en mouvement ou en mode de saisie

« ORANGE »

3

Prêt à couper. La butée est en mode retenu seulement
lorsque l’indicateur d’état est vert.

«

VERT

»
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INSTALLATION
La butée motorisée ExactLength Pro contient tout le matériel nécessaire pour une installation
simple. ExactLength Pro possède une rainure sous la butée qui permet de fixer celle-ci à votre
table de travail. Le milieu de cette rainure se trouve à une distance exacte de 1 pouce de la façade
de la butée.
Vous aurez besoin des outils suivants :








Une perceuse
Une mèche de ¼ pouce
Un tire-ligne
Une règle ou un ruban à mesurer
Un crayon plomb
Une clé 7/16 pouce
Une Clé Allen de 5/32 pouce

Pour installer la règle, suivre les étapes suivantes. La démonstration est faite à partir d’une règle
avec le contrôle à droite. Dans ce cas, l’outil de coupe est installé à droite de la règle:
1

Assurez-vous que votre scie est débranchée.

2

Tirer une ligne sur votre table correspondant à la façade de
la règle alignée sur l’appui de la scie.

3

Tirer une ligne à 1 pouce à l’intérieur de la ligne de la façade

4

Sur cette nouvelle ligne, percer 4 trous approximativement à
distance égale sur la longueur de la règle. Les trous des
deux bouts doivent être au minimum à 8 pouces des
extrémités de la règle.
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5

Insérer les quatre boulons
(inclus) à l’intérieur de la rainure.
Puis, insérer les boulons dans
les trous percés à l’étape 4

6

Fixer la règle sur votre table de
travail avec l’aide des écrous et
des rondelles (inclus). La règle
doit être alignée avec l’appui de
la scie.

Points Importants lors de l’installation :





En aucun temps la butée doit servir de renfort ou de structure à votre table. Ceci pourrait
endommager la butée ou empêcher celle-ci de bien fonctionner.
Ajuster la butée le plus près possible de votre scie. Il ne devrait pas y avoir d’espace libre
entre le mur de votre scie et la butée.
Aligner correctement la butée aux murs de la scie. Un mauvais ajustement affecterait la
précision de la butée.
Utiliser au minimum quatre encrages ou boulons à la butée pour que celle-ci soit fixée
solidement à votre table de travail.

La butée est la pièce importante de la règle. Elle doit être assemblée pour permettre à son extrémité de
toucher la lame à une distance convenable. Les étapes suivantes vous permettront l’installation de la
butée:
1

Faire glisser les écrous de l’attache dans la barre
d’ajustement. Faire attention si votre butée est GAUCHE ou
DROITE pour fixer la butée du bon côté.

2

Installer le « clip » de la butée sans serrer les boulons.
S’assurer de bien insérer le clip. Celui-ci doit faire un « Clic »
et être solide lorsqu’il sera en bonne position. Serrez les deux
poignées pour fixer la butée en place sur le patin de la règle.
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3

Faire les étapes 1 à 5 de la « mise sous tension » afin
d’amener la butée le plus près possible vers la scie.

4

Ajuster votre butée pour permettre à l’appui de dépasser
d’environ 1/2 pouce ou 1,2 cm votre lame lorsque la butée
sera à l’extrémité de la règle. Ceci vous permettra un
ajustement efficace lors de la fonction « zéro » de votre
butée. Si votre butée ne va pas plus loin que votre lame, il
sera impossible de bien faire le zéro.

5

Bien serrez les écrous de la butée.

6

Ne pas branchez votre scie tant que l’étape du zéro à la
lame n’est pas faite. Continuer avec l’étape de la mise sous
tension.

Points Importants pour la butée:



Bien serrer les boulons pour que la butée reste ajuster correctement.
Pour votre sécurité, la butée pourrait se briser s’il y a un impact. Ceci permet de protégé
la règle, votre matériel et éviter les accidents possibles causé par les impacts ou les
coinçages. Si la butée se brise, il est possible de vous procurer des pièces de rechange
chez votre fournisseur.
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AJUSTEMENT DU RÉGLAGE FIN
Afin de palier au problème du mouvement de la lame lorsque la scie démarre et fait la coupe,
ExactLength Pro offre la possibilité, de corriger cette erreur dû au torque ou tout simplement à
l’usure de la scie. Cette différence est minime mais fait en sorte d’ajouter une erreur par rapport au
zéro à la lame qui a été effectué lors du Zéro de l’appareil.
Cette fonction est facultative mais permet une meilleure précision de l’appareil lors des coupes et
de la mesure. Lors de la mise hors tension, cette valeur est gardée en mémoire et s’ajustera lorsque
l’appareil est allumé à nouveau. Par contre, cet ajustement doit être refait chaque fois que le zéro
à la lame est effectué.
Le principe de cet ajustement consiste à mesurer un morceau coupé avec un premier zéro et de
faire un ajustement sur la différence de longueur.
Après cet ajustement, il est normal que la butée bouge lorsque l’on utilise la fonction MESURE DE
LONGUEUR car la butée s’ajuste constamment par rapport à la lame et aux différentes fonctions.
Le paramètre OFFSET REG FIN (Voir PARAMÈTRES) contient la valeur calculée entre la longueur
de la pièce demandé après la mise à zéro initiale et la mesure de la pièce lors du réglage fin. Par
exemple :
Longueur de la pièce à couper : 6.000po
Longueur de la pièce mesurée avec un outil de précision ou par l’AJUSTEMENT FIN : 5,950po
Valeur de l’OFFSET REG FIN : -0,050po

MISE SOUS TENSION
Aussitôt que l’appareil est branché, la procédure de mise sous tension incluant l’initialisation de la
zéro absolue de la butée s’enclenche. L’usager n’a qu’à vérifier qu’aucun obstacle n’est devant la
butée avant d’appuyer sur la touche [OK].
1

Brancher la règle et débrancher votre scie.

2

Affiche avec la version du logiciel

3

Affiche la langue

4

Appuyer [OK]

« EXACT LENGTH »
« FRANCAIS »
« CONFIGURATION »
« OK POUR DEBUTER »

*** Assurez-vous que le rail et la lame de la scie ne soit
pas dans la course de la butée ***
5

La butée se déplace vers la droite jusqu’au bout de la règle.

« EN MOVEMENT »
« INITIALISATION »

6

La butée s’arrête
a) Appuyer [OK] si la butée s’est arrêtée à moins de 1 ½po
du bout.

« ATTEINT LIMITE ? »
« OK OU RETOUR »
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b) Appuyer [BACK] si la butée s’est arrêtée à plus de 1 ½po
du bout.
*** La commande [BACK] continue le déplacement vers la
droite afin d’atteindre le zéro (Retour au point 4)***
7

La butée se déplace vers la gauche pour trouver son Index.

« EN MOUVEMENT »
« CHERCHE INDEX »

8

Si le message d’entretien apparait, deux cas sont possibles :
a) Nettoyer la courroie car la saleté empêche la butée
d’atteindre le bout la limite de la règle. (Voir section sur
l’entretien)
b) Lors de la recherche de la limite de la règle, il y avait un
obstacle et la butée n’a pas atteint correctement la
limite. Dans ce cas, fermer la règle et recommencer
complètement la procédure car le calcul des limites est
erroné.

« ENTRETIEN, VOIR »
« MANUEL USAGER »

9

La butée s’arrête
a) Si ‘’OBSTACLE’’, vérifier si aucun objet ne bloque le
déplacement. Une fois l’objet retiré, appuyez [OK].
b) S’il n’y a aucun obstacle, Affiche qu’il a trouvé l’index et
se déplace vers le zéro si le zéro a déjà été fait. Sinon,
faire l’initialisation de première utilisation, ZÉRO À LA
LAME.

« INDEX TROUVEE »

10

ZÉRO À LA LAME. Utiliser un Jalon ou non pour faire le
zéro. L’utilisation du jalon servira à faire un zéro si la butée
ne se rend pas à la lame de la scie. Le calcul du décalage
donnera la distance entre la butée et la scie en optimisant le
déplacement. Cette distance représente la longueur
minimale des pièces qu’il sera possible de couper. La
longueur du jalon doit être connue précisément sinon il y
aura une erreur sur le zéro.

« ALLER A ZERO »
Ou
« 1ERE UTILISATION »
« OK POUR CONFIG »

« UTILISER JALON »
« 1=O 2=N »

a) Appuyer [1], Entrer la longueur exacte du Jalon (Suivre
la procédure pour entrer un paramètre).
b) Appuyer [2] si vous voulez poursuivre un zéro
standard.
11

Mettre les angles de la scie à zéro.

« METTRE ANGLE A 0 »
« AJUSTEMENT ZERO »

12

Appuyer [OK], la butée se dégage de la scie selon la
distance du paramètre de clairance.

« EN MOUVEMENT »
« CLAIRANCE SCIE »

13

Baisser la scie de façon à ce que la butée frappe à la
hauteur des dents afin d’avoir un bon zéro. Si vous utilisez
l’AJUSTEMENT DU REGLAGE FIN (Voir cette section),
bloquez simplement la scie en position fermé.

« SCIE EN BAS, OK »
« APPUYER OK »

*** Si vous n’utilisez pas l’AJUSTEMENT DU REGLAGE FIN, vous pouvez utiliser un bloc appuyé sur l’arrière de la
lame pour s’assurer que la lame ne bouge pas lorsque la butée frappera celle-ci. Attention de ne pas forcer sur la
lame.
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14

Appuyer [OK], la butée se déplace lentement vers la lame et
s’arrête aussitôt qu’elle frappe la lame.

« EN MOVEMENT »
« AJUSTEMENT ZERO »

15

La butée s’arrête
a) Appuyer [OK] si la butée s’est arrêtée précisément sur la
lame.
b) Appuyer [BACK] si la butée ne s’est pas arrêter sur la
lame, Dans ce cas, retour à l’étape 11.

« OK OU RETOUR »
« AJUSTEMENT ZERO »

16

Le Zéro est terminé. Appuyer [OK] pour passer à l’étape
suivante

« ZERO FAIT »
« APPUYER OK »

17

La prochaine étape servira à faire le réglage fin à la lame (Voir
section AJUSTEMENT DU RÉGLAGE FIN)
a) Appuyer [1] si vous voulez faire le réglage fin. Cette étape
est optionnelle mais vous permettra d’améliorer la
précision de votre ExactLength Pro. Appuyez sur [OK]

« REGLAGE FIN »
« 1=O 2=N »
« OK POUR COUPER »
« PIECE ETALONNAGE »

b) Appuyer [2] Passer à l’étape 22 sans faire le réglage fin.
18

19

Ajustement du réglage fin. La butée se déplace à 6 pouces du
bout de la règle. Lorsque la butée s’est arrêtée, brancher votre
scie et couper un morceau de la longueur demandé par
ExactLength Pro.

« EN MOVEMENT »
« XXXXXXXX »

Une fois le morceau coupé, Appuyer sur [OK].

« PRTE A COUPER »
« XXXXXXXX »

La butée se dégage de deux pouces supplémentaire et
l’affichage demande de déposé le morceau coupé entre la
lame et la butée.

« EN MOVEMENT »
« CLAIRANCE SCIE »

Descendez et bloquez la lame en position fermé.

« PREP A MESURER »
« APPUYER OK »

Appuyez sur [OK] pour que la butée se déplace et mesure le
morceau coupé.
20

La butée se déplace et mesure le morceau. Ne touchez pas
au morceau.

« EN MOVEMENT »
« MESURER PIECE »

a) Appuyer [OK] si le mesurage de la piece a été fait
correctement.
b) Appuyer [BACK] si la mesure n’a pas été correctement
effectué et revenez à l’étape 18

« OK OR BACK »
« MESURER PIECE »

21

La butée se déplace pour l’ajustement final.

« EN MOVEMENT »
« REGLAGE FIN »

22

Affichage de la limite maximale et minimale. Si vous utilisé un
jalon, la valeur minimum sera calculée afin de maximiser le
déplacement de la butée. Il sera aussi impossible de couper
des longueurs en bas de la valeur minimum.

« MAX : XXX.XXX»
« MIN : XXX.XXX»

23

Débloqué votre scie. Vous êtes prêt à utiliser votre
ExactLength Pro.

« READY ABS »
« XXXXXXXX »
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MODE D’UTILISATION COURANTE
Ce mode est le mode courant à partir de lequel toutes les fonctions sont disponibles et dans lequel
on retourne après l’utilisation de ces fonctions. C’est dans ce mode que la position à laquelle la
butée se trouve est affichée avec les corrections dans l’unité choisie. Il suffit d’enfoncer un chiffre,
la touche [.] ou la touche [±] pour que s’enclenche la procédure d’entrée des valeurs. Il est aussi
possible de faire appel à une valeur mise en mémoire ou de procéder à une fonction en appuyant
d’abord sur [FUNCTION]. Lorsque la procédure de mise sous tension est complétée et lorsque les
initialisations sont effectuées (si nécessaire), on se retrouve automatiquement dans le mode
d’utilisation courante.
1

Entrer une valeur de coupe
a) Entrer une valeur de coupe
b) Entrer en mode coupe de la valeur en mémoire ou
nouvellement entrée.
c) Revenir d’une étape
d) Rappeler des valeurs en mémoires.

2

Accéder aux multiples fonctions
a) Accéder et entrer des mesures en mémoires
b) Faire la compensation des angles (Optionnelle);
c) Changer l’unité d’affichage;
d) Mesurer des pièces;
e) Utiliser une rallonge;
f) Couper en mesures relatives;
g) Changer les valeurs des paramètres;
h) Faire du rognage;
i) Entrer le paramètre de largeur de la lame;
j) Changer le côté de la coupe par rapport à la lame;
k) Faire des déplacements directs.
l) Faire le zéro à la lame.
m) Annuler une fonction (si disponible). Appuyer 5
secondes.

3

Mettre l’appareil hors tension
a) Appuyer → Enfoncer la touche environ 5 secondes pour
entrer dans le mode de mise hors tension

[0-9] [.] [+] [-]
[OK]
[BACK]
[RECALL]
[FUNCTION]
[MEMORY] ou [RECALL]
[PRESET]
[UNIT]
[MESURE]
[EXTEND]
[RELATIVE]
[PARAMETERS]
[TRIM]
[BLADE]
[SIDE]
[←] ou [→]
[ZERO]
[ZERO] 5sec

[ZERO] 5sec

PROCÉDURE DE VALIDATION
En plus de l’indicateur d’état, le logiciel valide en tout temps les valeurs entrées et s’ajustera selon
les cas. Les limites des valeurs permises s’afficheront s’il y a dépassement de ces limites. De cette
façon, l’usager saura ou l’erreur a été commise. Aucun mouvement motorisé ne sera effectué si
les données ne sont pas valides.
L’affichage permet à l’utilisateur de savoir, en tout temps, l’état de la butée. Pour ce faire, l’affichage
de la mesure comprend deux indicateurs de validation. L’affichage du caractère < et > permet de
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savoir le côté de la lame ou la coupe est calculé (Voir Fonction : CHANGEMENT DE COTÉ DE LA
LAME). De plus, le caractère * (étoile) sera afficher si la mesure affiché ne correspond pas à la
mesure en mémoire. Ceci permet de savoir si la butée est à la position en mémoire ou non. La
mesure en mémoire correspond à la mesure qui sera utilisé si on fait une coupe immédiate.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE
*AVANT DE COUPER (IMPORTANT)*
ATTENTION : Lors de la coupe, il est très important de vérifier si l’affichage indique le texte
suivant : ‘’ PRÊT A COUPER’’. Si ce texte n’apparaît pas et si l’indicateur d’état n’est pas vert,
l’appareil n’est pas prêt pour la coupe. Le cas échéant, vérifier que vous avez bien suivi la
procédure d’utilisation de la règle. Ceci peut aussi être causé par un contact avec la butée qui
aurait occasionné une force au-dessus de la force de retenue.
Cet appareil ne retient pas les morceaux à couper. Il ne fait que servir d’appui à une distance
précise de la lame. Veuillez-vous conformer à votre processus de coupe pour le maintien des
morceaux à couper afin d’éviter les accidents.

PROCÉDURE D’ENTRÉE DES VALEURS
Le curseur de l’affichage LCD se place toujours sur la plus grande unité avant le point, en débutant
par les unités. Si la touche [.] est pressé, le curseur passe de l’unité la plus petite au chiffre après
le point. Cette touche sert pour les unités pieds, pouces, fractions et décimales.
Exemple 1 :
Si on veut entrer 3’ 6 3/8’’ lorsque l’unité est « PIEDS, PO ET 1/8 » :
Séquence : [0] [3] [0] [6] [3] [8] [OK] ou
Séquence : [3] [.] [6] [.] [3] [8] [OK]
Pour entrer la même valeur lorsque unité est « PIEDS, PO ET 1/32 » :
Séquence : [0] [3] [0] [6] [0] [3] [0] [8] [OK]
Séquence : [3] [.] [6] [.] [3] [.] [8] [OK]
Exemple 2 :
Si on veut entrer 0’10’’ lorsque l’unité est « PIEDS, PO ET 1/8 » :
Séquence : [0] [0] [1] [0] [OK] ou
Séquence : [.] [1] [0] [OK]
Exemple 3 :
Si on veut entrer 342.1mm lorsque l’unité est ‘’MILIMETRES’’ :
Séquence : [0] [3] [4] [2] [1] [OK] ou
Séquence : [3] [4] [2] [.] [1] [OK]
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ARRÊT DU DÉPLACEMENT DE LA BUTÉE
Une fois la valeur validée, la butée se déplace en direction de cette valeur. En tout temps, lors de
son déplacement, il est possible d’arrêter ce déplacement et appuyant sur la touche [STOP]. Pour
reprendre le déplacement, appuyer sur la touche [OK]. Pour retourner à l’utilisation courante, entrez
simplement une nouvelle valeur au clavier et appuyez sur [OK]
1

Appuyer [STOP] pendant que la butée est en déplacement. Le
moteur arrête et l’affichage de l’état devient Rouge
a) Appuyer [OK] pour reprendre le déplacement;
b) Appuyer [STOP] ou [BACK] pour arrêter complètement le
déplacement et retour à la fonction en cours. La valeur en
mémoire demeure la valeur avant le début mouvement.

« ARRET »

FONCTIONS
FONCTION 1 – GESTION DES MÉMOIRES
Lorsqu’une mesure est affichée sur le LCD, elle peut être mise en mémoire dans [MEMORY] 1 à
9, afin d’être utilisée plus tard. Ces mesures sont rappelées avec la touche [RECALL].
Pour la mise en mémoire :
1

Lorsque votre nouvelle valeur a été valider, appuyer
[FUNCTION] [MEMORY] pour pouvoir entrer le
numéro de la mémoire afin d’enregistrer la nouvelle
valeur.

2

Appuyer [1] à [9] pour choisir le numéro de la
mémoire.

3

a) Appuyer [1] pour accepter de remplacer
l’ancienne valeur en mémoire par la nouvelle.
b) Appuyer [2] pour revenir à l’utilisation courante
sans enregistrer la nouvelle valeur.

« ENTREE MEMOIRE »
« 1-9 »

« MX XXX.XXX »
« REMPLACE 1=O
2=N »

Pour le rappel de mémoire
1

Appuyer [RECALL] pour faire afficher les mémoires.
La mémoire actuelle (ACT pour Actuelle) sera celle qui
apparaîtra sur la deuxième ligne d’affichage

2

Appuyer [1] à [9] pour faire afficher la mémoire
correspondant au nombre. [0] correspond à la
position actuelle en mémoire

3

Appuyer le choix a) ou b)
a) [OK] pour accepter la nouvelle valeur de coupe.
La butée se déplacera à la nouvelle valeur et se
mettra en mode prêt à couper
b) [BACK] ou [RECALL] pour retourner à l’utilisation
courante sans changer la valeur de coupe. La
butée restera en mode prêt.

« RAPPEL MEM 0-9 »
« ACT XXX.XXX»
« MX XXX.XXX »

« PRÊT A COUPER »

« PRET

ABS »
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FONCTION 2 – AJUSTEMENT DES ANGLES (OPTION)
Ce mode permet de faire la compensation des angles lors de la coupe. Cette fonction est
optionnelle sur tous les modèle ExactLength Pro.

FONCTION 3 – MODIFICATION DE L’UNITÉ DE MESURE
12 modes d’entrées et de lectures sont disponibles (Voir Précision et Format des mesures). Les
valeurs gardées en mémoires et tous les calculs sont effectués en millièmes de pouce ce qui
permet de maintenir en tout temps la précision des mesures.
1

Appuyer [FUNCTION] [UNIT] pour accéder à la fonction de
changement d’unité. L’unité en cours s’affiche.

« CHANGE UNITE »
« XXXXXXXX»

2

Appuyer [UNIT] pour faire défiler la liste des unités de
mesures disponibles. Les touches [] et [] feront aussi
défiler la liste.

« CHANGE UNITE »
« XXXXXXXX »

3

Appuyer le choix a) ou b)
a) [OK] pour accepter la nouvelle valeur de coupe.

« CHANGE UNITE »
« FAIT »

b) [BACK] ou [STOP] pour retourner à l’utilisation
courante sans changer la valeur de l’unité.

« CHANGE UNITE »
« FONCTION ANNULER »

PRÉCISION ET FORMAT DES MESURES
L’appareil à une précision de ± 0.004’’. Voici une liste des formats de mesure supportés :
Unité
Pieds, po en 1/8
Pieds, po en 1/16
Pieds, po en 1/32
Pieds, po en 1/64
Millième de po
Pouces en 1/8
Pouces en 1/16
Pouces en 1/32
Pouces en 1/64
Millimètres
Centimètres
Mètres

Maque
-XX'XX X/X
-XX'XX XX/XX
-XX'XX XX/XX
-XX'XX XX/XX
-XXX.XXX
-XXX X/X
-XXX XX/XX
-XXX XX/XX
-XXX XX/XX
-XXXX.Xmm
-XXX.XXcm
-X.XXXXm

Pas minimum
par 1/8”
par 1/16”
par 1/32”
par 1/64”
par .004”
par 1/8”
par 1/16”
par 1/32”
par 1/64”
par 0.1mm
par 0.01cm
par 0.0001m

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

** L’affichage est fait selon la plus petite unité du format. La précision de la machine est toujours de ± 0.004’’.
Par contre, l’affichage sera toujours rapproché à ± moitié la plus petite valeur de l’unité choisie.

FONCTION 4 – MESURE DE LONGUEUR
La règle peut mesurer la longueur d’une pièce déjà coupée dans le but de pouvoir couper d’autres
pièces de même longueur ou tout simplement pour connaître la longueur de cette pièce. Cette
procédure nous permet, dans un premier temps, de dégager la butée plus loin que la pièce à
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mesurer et ensuite, rapprocher de façon motorisée la butée sur la pièce. Lorsque la butée frappera
légèrement la pièce, il s’arrêtera automatiquement.
1

Appuyer [FUNCTION] [MEASURE] pour accéder à la fonction
de mesure.

« MESURER, APPUYEZ »
« OK POUR LIBERER »

2

Appuyer [OK] et attendre que la butée soit plus loin que la
longueur de la pièce si celle-ci serait appuyé sur la lame.

« PESER OK OU STOP »

3

Appuyer [OK] pour faire arrêter la butée. Si la butée ne
dégage pas assez, appuyer [BACK] et retourner à l’étape 2.

« OK POUR MESURER »

4

Abaisser la scie et mettre la pièce à mesurer accoté
légèrement sur la lame. Maintenir la pièce. Si vous utilisez
l’AJUSTEMENT DU REGLAGE FIN (Voir cette section),
bloquez simplement la scie en position fermé.

5

Appuyer [OK] pour que la butée se déplace vers la pièce. La
butée s’arrêtera automatiquement lorsqu’il s’appuiera sur la
pièce.

6

Lorsque la pièce a été mesurée, appuyez le choix a) ou b)

« NOUV MES OK/ARR »

a) Appuyer [OK] pour accepter la nouvelle valeur de coupe
ou de la mesure.
b) Appuyer [BACK] ou [STOP] pour retourner à l’utilisation
courante sans changer la valeur de la coupe en
mémoire.

« NOUVELLE MESURE »

« DEPL VERS MESURE »

« ANCIENNE MESURE »

FONCTION 5 – UTILISATION DE LA RALLONGE (OPTION)
Cette fonction permet l’utilisation d’une rallonge (optionnelle) qui permet d’augmenter la capacité
de longueur de coupe. Par exemple, une règle qui se déplace sur 8 pieds pourra, avec une rallonge
de 4 pieds, couper des longueurs de 0 jusqu’à 12 pieds. En appuyant sur la fonction de la rallonge,
le système permet aisément de passer de la mesure simple à la mesure étendue. La longueur de
la rallonge doit être entrée dans le paramètre « rallonge » (Voir fonction changement de
paramètre).
1

Appuyer [FUNCTION] [EXTEND] pour accéder à la fonction
de la rallonge ou à la mesure étendue.

2

Deux cas possible selon a) et b)
a) Si le mode était en mode normal, on passe au mode
étendue. Vous devez changer la butée à l’endroit le plus
éloigné de la lame. En utilisation courante, « EXT »
apparaîtra à droite de l’affichage
b) Si le mode était en mode étendue, on passe au mode
normale. Vous devez changer la butée à l’endroit le plus
rapproché de la lame.

3

« METTRE ANGLE A 0 »
« AJUSTEMENT
ZERO »

« MODE »
« RALLONGE »
« MODE »
« NORMAL »

Retour en utilisation courante. La valeur affichée s’ajustera
en fonction de l’utilisation ou non de la rallonge.
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FONCTION 6 – MESURE RELATIVE
Le mode absolu est utilisé par défaut lors de l’utilisation courante. Le mode relatif permet de se
déplacer par rapport à la position actuelle de la butée. Lorsque ce mode relatif est activé, la position
courante devient le nouveau ‘’zéro’’.
Son déplacement est effectué en entrant de la même façon que dans le mode absolu les valeurs
voulue.
Une fois la butée déplacée en mode relatif, la règle retourne automatiquement en mode absolue.
1

Appuyer [FUNCTION] [RELATIVE] pour accéder à la fonction
de coupe relative

2

Met la valeur de la mesure à zéro et l’affiche selon l’unité
courante.

3

Entrer la valeur de la mesure relative. Cette valeur peut être
positive ou négative.

4

Appuyer [OK] pour accepter la mesure relative. La butée se
déplace à la bonne position et se met à l’état prêt à couper.

5

Appuyer une touche pour revenir en mode absolu.
L’affichage en utilisation courante s’ajustera
automatiquement.

« MODE »
« RELATIF »

« REL »
« XXXXX »
« EN MOUVEMENT »
« PRÊT A COUPER»
« MODE »
« ABSOLU »

FONCTION 7 – CHANGEMENT DES PARAMÈTRES
Dans la fonction paramètre, toutes les valeurs modifiées par l’usager ou inscrites à l’usine sont
maintenues en mémoires dans un paramètre. Certaines de ces valeurs sont modifiables
directement, certaines demande un niveau de sécurité pour éviter des erreurs, tandis que d’autres
ne sont pas modifiable. On peut aussi y visualiser tous les paramètres et leur valeur.
La liste des paramètres se retrouve plus loin dans ce guide.
1

Appuyer [FUNCTION] [PARAMETERS] pour accéder à la
fonction des changements de paramètres.

« PARAMETRES »

2

Appuyer [PARAMETERS] pour faire défiler la liste des
paramètres disponibles. Les touches [] et [] feront aussi
défiler la liste.

« Nom du paramètre »
« Valeur du paramètre »

3

Pour changer un paramètre :

« > Nom du paramètre »
« Valeur du paramètre »

a) Appuyer [OK] mettre en édition. En édition, un indicateur
« > » apparaitra à gauche sur la première ligne
d’affichage.
b) Entrer le code d’accès demandé (certains paramètres
ont besoin d’un code d’accès pour être modifier.
c) Entrer la valeur voulue
d) Appuyer [OK] pour valider. L’indicateur > disparaitra
4

Appuyer [BACK] pour sortir de la fonction paramètre

« PARAMETRES »
« FAIT »
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FONCTION 8 - COUPE DE DÉPART - ROGNAGE
Permet d’effectuer une coupe de départ ou d’équerrage sur un matériel brut qui n’est pas d’équerre.
La mesure de cette coupe est maintenue en mémoire dans le paramètre de Rognage. Après avoir
effectué cette coupe, le programme demande si la butée doit retourner à sa position initiale.
1

Mettre les angles de la scie à zéro. Appuyer [FUNCTION]
[TRIM] pour accéder à la fonction de rognage. La butée se
mettra en mouvement pour aller à la position de rognage et
affichera l’état vert pour être prêt à rogner

2

Une fois le rognage fait, appuyer [OK] ou appuyer [BACK]
afin de sortir de l’état prêt à rogner

3

Deux cas possible selon a) et b)

« EN MOUVEMENT »
« PRÊT A ROGNER »
« RETOUR A LA POS »
« OK OU RETOUR »

a) Appuyer [OK] pour revenir à l’utilisation courante. La
butée retournera à la position en mémoire avant le
rognage

« EN MOUVEMENT »

b) Appuyer [BACK] pour revenir en mode de rognage.
Retour à l’étape 1

« PRÊT A ROGNER »

FONCTION 9 - ÉPAISSEUR DE LA LAME
Cette mesure sera nécessaire pour effectuer un retrait sur une pièce existante en changeant le
côté de référence de la lame vers le côté opposé de la règle. Dans ce cas, la Longueur à couper
sera égale à la mesure inscrite incluant la largeur de la lame Ce paramètre sera aussi nécessaire
si l’usager dispose des angles de rotation et d’inclinaison sur la scie.
On peut entrer l’épaisseur de la lame à l’aide de cette fonction selon la même méthode que les
paramètres dans la fonction Paramètres. Vous pouvez mesurer l’épaisseur de la lame avec un
vernier ou selon les spécifications inscrites sur l’emballage de la lame.

FONCTION 10 – CHANGEMENT DE COTÉ DE LA LAME
Les deux côtés de la scie peuvent servir de référence pour la coupe. Dans plusieurs des cas, la
mesure entrée doit tenir compte de l’épaisseur de la lame afin que la coupe finale ne soit pas trop
courte ou trop longue. Cette fonction est aussi nécessaire pour effectuer un retrait sur une pièce
existante en changeant le côté de référence de la scie le côté opposé de la butée. Dans ce cas, la
longueur à couper sera égale à la mesure inscrite incluant la largeur de la lame.
Exemple : L’usager veut enlever précisément 24’’ sur sa pièce en main. Il n’est pas nécessaire de
connaître la longueur du morceau initiale.
On peut entrer l’épaisseur de la lame à l’aide de la fonction de l’épaisseur de la lame (FONCTION
9 - Épaisseur de la lame). En appuyant sur la fonction du côté de la lame, le système permet
aisément de passer du côté rapproché ou du côté éloigné de la lame. En utilisation courante, un
indicateur < ou > sera affiché près de la mesure qui indiquera le côté de la lame.
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1

Appuyer [FUNCTION] [SIDE] pour accéder à la fonction de
changement de côté de la lame.

2

Deux cas possible selon a) et b)

« < » ou « > »

a) Si le côté de la lame était à gauche, il sera déplacé à
droite.

« LAME COTE »
« DROIT»

b) Si le mode était en mode étendue, on passe au mode
normale. Vous devez changer la butée à l’endroit le plus
rapproché de la lame.
3

« LAME COTE »
« GAUCHE »

Retour en utilisation courante. La valeur affichée s’ajustera
en fonction du côté de la lame.

Points Importants pour le changement de côté de la lame:
L’affichage permet à l’utilisateur de savoir, en tout temps, le côté de la coupe. Pour ce faire,
l’affichage de la mesure comprend un indicateur de validation du côté de la coupe qui correspond
au caractère < et >.

FONCTION 11 – MOUVEMENT DIRECT
Les touches de déplacement direct permettent de déplacer plus rapidement la butée à l’aide des
flèches.
1

Appuyer [FUNCTION] [] ou [], pour accéder à la fonction
de déplacement direct.

« OK, RET,  OU »

2

Appuyer [] ou [], pour faire bouger la butée vers la
droite ou la gauche

« OK, RET,  OU »

3

Pour terminer la fonction, il y a deux options :
c) Appuyer [BACK] pour revenir directement à l’utilisation
courante.
d) Appuyer [OK] pour pouvoir utiliser la mesure affichée.

4

« NOUV MES OK/RET »

Pour garder la valeur affichée :
a) Appuyer [OK] pour que la valeur affichée devienne la
valeur en mémoire et retour à l’utilisation courante.
b) Appuyer [BACK] pour garder l’ancienne mesure en
mémoire et retourner à l’utilisation courante.
c) Appuyer [STOP] pour arrêter la fonction et retourner à
l’utilisation courante.

« NOUVELLE MESURE »
« ANCIENNE MESURE »
« FONCTION ANNULER »
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FONCTION 12 - LE ZÉRO À LA LAME
Il est impératif de connaître la distance qui sépare la butée jusqu’à la lame. Cette mesure peut
s’effectuer à l’aide d’un Jalon de longueur connu ou en appuyant directement la butée sur la lame.
En avançant lentement vers la lame et en s’appuyant sur cette dernière, la règle détermine sont
‘’ZERO’’ avec autant de précision que la lame est fixe sur la scie (précision normale d’une scie à
onglet).
1

Assurez-vous que votre scie est débranchée.

2

Appuyer [FUNCTION] [ZERO] pour accéder à la fonction.
Utiliser un Jalon ou non pour faire le zéro. L’utilisation du jalon
servira à faire un zéro si la butée ne se rend pas à la lame de
la scie. Le calcul du décalage donnera la distance entre la
butée et la scie en optimisant le déplacement. Cette distance
représente la longueur minimale des pièces qu’il sera possible
de couper. La longueur du jalon doit être connue précisément
sinon il y aura une erreur sur le zéro.

« UTILISER JALON »
« 1=O 2=N »

a) Appuyer [1], Entrer la longueur exact du Jalon (Suivre la
procédure pour entrer un paramètre).
b) Appuyer [2] si vous voulez poursuivre un zéro standard.
3

Mettre les angles de la scie à zéro.

4

Appuyer [OK], la butée se dégage de la scie selon la
distance du paramètre de clairance.

5

Baisser la scie de façon à ce que le butée frappe à la
hauteur des dents afin d’avoir un bon zéro. Si vous utilisez
l’AJUSTEMENT DU REGLAGE FIN (Voir cette section),
bloquez simplement la scie en position fermé.

« METTRE ANGLE A 0 »
« AJUSTEMENT
ZERO »
« EN MOUVEMENT »
« CLAIRANCE SCIE »
« SCIE EN BAS, OK »
« POUR CONTINUER »

*** Si vous n’utilisez pas l’AJUSTEMENT DU REGLAGE FIN, vous pouvez utiliser un bloc appuyé sur l’arrière de la
lame pour s’assurer que la lame ne bouge pas lorsque la butée frappera celle-ci. Attention de ne pas forcer sur la
lame.

6

Appuyer [OK], la butée se déplace lentement vers la lame et
s’arrête aussitôt qu’elle frappe la lame.

« EN MOUVEMENT »
« AJUSTEMENT
ZERO »

7

La butée s’arrête

« OK OU RETOUR »
« AJUSTEMENT
ZERO »

a) Appuyer [OK] si la butée s’est arrêtée précisément sur la
lame
b) Appuyer [BACK] si la butée ne s’est pas arrêter sur la
lame, Dans ce cas, retour à l’étape 3.
8

Le Zéro est terminé. Appuyer [OK] pour passer à l’étape
suivante

« ZERO FAIT »
« APPUYER OK »
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9

La prochaine étape servira à faire le réglage fin à la lame (Voir
section AJUSTEMENT DU RÉGLAGE FIN)
c) Appuyer [1] si vous voulez faire le réglage fin. Cette étape
est optionnelle mais vous permettra d’améliorer la
précision de votre ExactLength Pro. Appuyez sur [OK]

« REGLAGE FIN »
« 1=O 2=N »
« OK POUR COUPER »
« PIECE ETALONNAGE »

d) Appuyer [2] Passer à l’étape 22 sans faire le réglage fin.
10

11

Ajustement du réglage fin. La butée se déplace à 6 pouces du
bout de la règle. Lorsque la butée s’est arrêtée, brancher votre
scie et couper un morceau de la longueur demandé par
ExactLength Pro.

« EN MOVEMENT »
« XXXXXXXX »

Une fois le morceau coupé, Appuyer sur [OK].

« PRTE A COUPER »
« XXXXXXXX »

La butée se dégage de deux pouces supplémentaire et
l’affichage demande de déposé le morceau coupé entre la
lame et la butée.

« EN MOVEMENT »
« CLAIRANCE SCIE »

Descendez et bloquez la lame en position fermé.

« PREP A MESURER »
« APPUYER OK »

Appuyez sur [OK] pour que la butée se déplace et mesure le
morceau coupé.
12

La butée se déplace et mesure le morceau. Ne touchez pas
au morceau.

« EN MOVEMENT »
« MESURER PIECE »

c) Appuyer [OK] si le mesurage de la piece a été fait
correctement.
d) Appuyer [BACK] si la mesure n’a pas été correctement
effectué et revenez à l’étape 18

« OK OR BACK »
« MESURER PIECE »

13

La butée se déplace pour l’ajustement final.

« EN MOVEMENT »
« REGLAGE FIN »

14

Affichage de la limite maximale et minimale. Si vous utilisé un
jalon, la valeur minimum sera calculée afin de maximiser le
déplacement de la butée. Il sera aussi impossible de couper
des longueurs en bas de la valeur minimum.

« MAX : XXX.XXX»
« MIN : XXX.XXX»

15

Débloqué votre scie. Vous êtes prêt à utiliser votre
ExactLength Pro.

« READY ABS »
« XXXXXXXX »

FONCTION 13 - ANNULATION
À tout moment dans une fonction et si la fonction le permet, on peut en sortir en appuyant sur la
touche [STOP]. De même, on peut arrêter sur le champ un déplacement. L’appareil demande une
confirmation. On peut alors rester dans la fonction ou repartir le mouvement en appuyant sur
[BACK].
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MISE HORS TENSION OU MODE ÉCONOMIE
Il faut toujours suivre la procédure de mise hors tension avant de débrancher l’appareil. Cela
permet que la butée soit à une position sécuritaire pour la manutention de l’appareil, permet d’éviter
de frapper des pièces mobiles et aide à l’initialisation à l’allumage. Cette procédure permet aussi
de mettre la butée en mode économie pour la nuit.
Procédure : Appuyer la touche [STOP] environ 5 secondes. L’écran LCD affichera que l’appareil
est prêt à une mise hors tension sécuritaire. Il est alors possible de débrancher l’appareil.
1

Lors de l’utilisation courante, Appuyer [STOP] pendant 5
secondes.

« ARRET »
« OK OU RETOUR »

2

Appuyer [OK] pour que la butée se place à sa position
sécuritaire selon les modèles et les options.

« ALLER POS ARRET »

3

Une fois en position, l’appareil est sécuritaire pour être
débranché ou pour dormir. Le mode de dormance permet
de fermer l’appareil sans le débrancher et ainsi garder ses
références.

« DEBRANCHER OU »
« OK POUR DORMIR »

4

Si en dormance, Appuyer [OK] pour revenir à l’utilisation
courante.

PARAMÈTRES
Voici la liste des paramètres. Selon le niveau de sécurité, certains de ces paramètres sont
modifiable et d’autres sont pour à titre d’information.
Paramètres

Description

Modifiable

Limites

VITESSE MESURE

Détermine la vitesse de la butée lors des déplacements
pour mesurer ou lors de la recherche du zéro.

Oui

30 à
100

VITESSE POSITION

Détermine la vitesse de la butée lors des déplacements
avec position prédéfinie

Oui

400 à
500

CLAIRANCE

Détermine la distance lorsque la butée s’arrête lors des
initialisations. Maximum à la longueur du paramètre
extrusion (Ext).

Oui

5po à
Ext

LARGEUR LAME :

Détermine l’épaisseur de la lame.

Oui

0.001po
0.250po

OFFSET DU ZERO

Détermine la valeur de la position de la lame par rapport
à l’index physique de la butée. Permet de garder la
précision.

Non

OFFSET DU MITER
OFFSET DU BEVEL

Détermine la valeur de décalage de la position du pivot
de rotation et celui de l’inclinaison de la scie entre le zéro
absolue et le zéro relatif. (Option)

Non

ETAT DU MITER
ETAT DU BEVEL

Détermine si la scie a la fonction de rotation ou
d’inclinaison (1=oui et 2=non). Si le statut est sur non,
l’appareil ne demandera plus aucune entrée de cet angle
lors de l’utilisation courante. (Option)

Oui

1=Oui
2=Non
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MIN MITER
MAX MITER
MIN BEVEL
MAX BEVEL

Limite de la scie pour la rotation et l’inclinaison. Pour
modifier ces valeurs, vous aurez besoin du no de Série
de la règle. (Option)

Oui

-90o
90o

LARGEUR ARRET

Largeur minimum de sécurité pour les angles. (Option)

Non

HAUTEUR ARRET

Hauteur minimum de sécurité pour les angles. (Option)

Non

NO SERIE

Les quatre derniers chiffres du numéro de série de
l’appareil. Ce numéro pourrait être nécessaire lors
d’appel de services futurs.

Non

INDEX

Détermine la distance du bout de la règle jusqu’à l’index
du décodeur.

Non

ROGNAGE MEM

Détermine la longueur d’un morceau à enlever lors de la
coupe d’équerrage de départ (Rognage).

Oui

0.001po
5.000po

MEMOIRE 1 À 9

Détermine les valeurs gardées en mémoire et
disponibles avec la touche [MEMORY] et [RECALL].

Oui

Min ***
Max ***

ABS-REL

Détermine si la règle est en mode relatif ou absolue

Non

1=Abs
2=Rel

NO UNITE

No du l’unité choisi par l’usager. Cette unité peut être
changée par la fonction de changement d’unité.

Non

RALLONGE

Longueur de la rallonge La longueur maximale est égale
à la longueur de l’extrusion (Ext).

Oui

EXTRUSION

Indique grandeur exacte de l’extrusion.

Non

OFFSET BUTEE

Détermine la distance de la butée à la scie ou il ne pourra
pas y avoir de coupe.

Non

LANGUE 1=A 2=F

Détermine la langue de la règle.

Oui

RALLONGE UTIL

Détermine si la rallonge est utilisée.

Non

F MESURE 1-99

Détermine la force appliquée sur la butée lors de la
mesure.

Oui

1 à 99

F DEPL 1-99

Détermine la force maximum lors du déplacement de la
butée. Permet aussi de contrôler la force de retenue.

Oui

1 à 99

L DEPL 1-99

Détermine la distance de recule maximum admissible
calculé lors d’un impact avec la butée qui occasionnerait
une erreur de retenue.

Non

T DEPL 1-99

Détermine le temps pour la vérification de l’erreur et la
sensibilité de la butée.

Non

COTE BUTEE

Détermine le côté d’utilisation de la règle

Non

LONGUEUR JALON

Longueur exacte du jalon utilisé lors du zéro à la lame

Oui

0.001
999.999po

OFFSET REG FIN

Ajustement du réglage fin

Oui

-9 à 9

0.001po
Ext

1=A 2=F

*** Max et Min sont le maximum et minimum de longueur de la règle en tenant compte de
l’extrusion, de la rallonge et de l’Offset de la Butée
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MESSAGES D’ERREUR


Obstacle : Lors d’un déplacement vers une position prédéfinie, l’appareil a dû s’arrêter à cause
d’une hausse du courant au moteur causé par un obstacle dans le chemin de la butée.



Atteint Limite : Lors d’un déplacement vers une position inconnue, lors des mesures ou des
initialisations, il se peut que la position de la butée atteigne les limites du programme prédéfini,
exemple : si la lame n’a pas été descendue lors de l’initialisation ou la butée ne se déplace pas
jusqu'à la valeur entrée. La position de la butée doit être réajustée pour rectifier la situation.



Mode Absolu Seulement : La fonction demandée ne se fait qu’en mode absolu.



Entrée Invalide : Une entrée avec dénominateur par 0 ou en dehors des limites admises a été
introduite au clavier.

ENTRETIEN
Le nettoyage de la butée doit se faire régulièrement. Nettoyer l'outil seulement à l'aide d'un savon
doux et d'un linge humide. Ne laisser aucun liquide s'infiltrer dans l'outil et ne jamais immerger
l'outil. Il y a deux façons de nettoyer la butée :
ATTENTION : Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ de l'outil, n'en confier la
réparation, l'entretien et les rajustements qu'à un centre de service ou à un atelier d'entretien
autorisé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.
1

Nettoyage lors de l’utilisation
Il est important de nettoyer régulièrement la courroie et la
butée avec un jet d’air lors du travail continu afin de garder
la précision du matériel sur la façade de l’appui.

2

Nettoyage en profondeur
Le nettoyage en profondeur utilise les deux portes de
nettoyage sur la butée.
a) Ouvrez les deux portes aux extrémités de la règle.
Avec l’aide d’un jet d’air, nettoyer la cavité de la
courroie intérieure.
b) Fermer les deux portes.

3

Aucune lubrification des pièces mobiles n’est requise. À
l’ouverture de l’appareil, lorsque la butée atteint la limite de
la règle, un message sera affiché si la courroie ne se
déplace pas aussi loin qu’elle devrait. Faire un nettoyage
interne de la cavité de la courroie.

« ENTRETIEN, VOIR »
« MANUEL USAGER »
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DÉPANNAGE
PROBLÈME

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS POSSIBLES

La règle refuse de
démarrer.

Causé par le nettoyage lors de
l’utilisation. Il est important de
nettoyer régulièrement la courroie et
la butée avec un jet d’air lors du travail
continu afin de garder la précision du
matériel sur la façade de l’appui.




Vérifier la source d’électricité
Vérifier le fusible à l’arrière de
la règle (remplacer par un
fusible 2 Ampère seulement

La règle s’éteint
soudainement

Surcharge ou manque d’électricité




Vérifier la source d’électricité
Vérifier le fusible à l’arrière de
la règle (remplacer par une
fusible 2 Ampère seulement

La règle a de la
difficulté à avancer
correctement

Saleté dans le chemin de la courroie



Nettoyer le chemin de la
courroie selon le chapitre sur
l’entretien

La butée se
déplace avec une
trop grande force à
la mesure

Le paramètre de force est trop élevé



Changer et ajusté le paramètre
de force de mesure selon le
chapitre sur les changements
des paramètres.

Les mesures sont
injustes et
différentes d’une
fois à l’autre

La règle est mal attachée et elle
bouge d’une coupe à l’autre



Assurez-vous de bien fixer la
règle à la table et que la
distance entre la règle et l’outil
de coupe ne bouge pas

Le morceau coupé
n’est pas de la
bonne longueur

L’ajustement
n’a
correctement fait



Refaire le zéro et faire
l’AJUSTEMENT DU REGLAGE
FIN pour permettre d’ajuster
cette différence

pas

été

L’erreur est dû au mouvement de
l’outil de coupe ou à son usure
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GARANTIE LIMITÉE
ATTENTION : Cet appareil a été conçu pour aider au processus de coupe dans un
environnement normale de travail. L’appareil n’est pas conçu pour :
 Avoir une charge (poids) sur le sens de la longueur
 Recevoir des coups excessifs sur la butée ou sur la règle.
 Retenir une charge excessive sur la butée.
 Servir de poussoir.
 Servir de structure à la table de coupe
 Travailler dans des températures extrêmes. La règle a été conçue pour travailler dans les
températures entre -10 °C (14 °F) et 30 °C (86 °F).
Le non-respect de ces règles annulera automatiquement la garantie de l’appareil.
Un court-circuit interne ou externe causé par des copeaux de matériaux conducteur annule la
garantie.
Pour de l'aide avec l’appareil, l'emplacement du centre de réparation le plus près, trouver des
accessoires ou des pièces de rechanges, consulter notre site Web www.exact-products.com ou
communiquer avec l’assistance au 418-682-8383.

GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN Produits Exact inc. garantit ce produit pour une durée de un
an contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux sera remplacé ou réparé
sans frais de la façon suivante : Apporter ou envoyer le produit (transport payé d’avance) à un
centre de réparation autorisé ou à un centre de réparation de ExactLength Pro pour faire réparer
ou échanger le produit, à notre discrétion. Une preuve d’achat peut être requise. Tout retour doit
se faire durant la période correspondant à la politique d’échange.
Les centres de réparation ExactLength Pro et les centres de service autorisés sont répertoriés
sur le site www.exact-products.com . Cette garantie ne s’applique pas aux accessoires. Cette
garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits qui
varient d’un État ou d’une province à l’autre. Pour toute question, communiquer avec le centre de
service.
INFORMATION SUR LES RÉPARATIONS : Tous les centres de réparation ExactLength Pro sont
dotés de personnel qualifié en matière d’outillage électrique ; ils sont donc en mesure d’offrir à leur
clientèle un service efficace et fiable. Que ce soit pour un avis technique, une réparation ou des
pièces de rechange authentiques installées en usine, communiquer avec l’établissement de
ExactLength Pro le plus près de chez vous.
Pour trouver l’établissement de réparation de votre région, composer le numéro suivant :
1-418-682-8383 ou consulter le site www.exact-products.com .
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