Imprimante Portable Thermique Directe
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Démarrage Rapide
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Vue d’ensemble
Vue de face
Touches sensitives
contextuelles

Ouverture pour sortie
papier

Bouton de libération
du capot frontal

Lame de déchirement
(pour les étiquettes)

Cylindre de
pré-décollage

Plaque de prédécollage

Cylindre d’entraînement
pour déchirement
(pour le liner)

Capteur d’Espacement
/de Marque Noire
Cylindre
d’entraînement
Support consommable
Batterie Li-ion

Ecran LCD
rétroéclairé

Enclencheur de
pré-décollage
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Vue Arrière

Couvercle
du câble

Interrupteur
+5V/DTR

Interface
RS-232

Interface
USB
Fixation
Poignée

Ouverture pour
prise d’alimentation

Ouverture pour
l’alimentation
du papier en
paravent

Installation de la Batterie
1. Ouvrez le couvercle des consommables en tirant les boutons de libération vers
l’extérieur de chaque côté de l’imprimante. Le couvercle des consommables
doit s’ouvrir en basculant .
2. Insérez l’extrémité du connecteur de la batterie dans l’imprimante.
3. Fermez le couvercle des consommables jusqu’à ce que les boutons de
libération se remettent en place.

Boutons de
libération
Batterie Li-ion
Couvercle des
consommables
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Utilisation de la Poignée
1.

Fixez les deux anneaux de la poignées sur les fixations dédiées en plaçant
chaque anneau sur le bouton de fixation et en tirant doucement vers le haut
jusqu’à ce que la poignée soit solidement fixée.
Poignée

Fixation
Poignée

Anneau

Chargement des consommables
Chargement d’étiquettes en continu pour l'impression de reçus.
1. Ouvrez le couvercle des consommables en tirant les boutons de libération vers
l’extérieur de chaque côté de l’imprimante.
2. Ecartez les bras de maintien des consommables et insérez un nouveau rouleau de
consommables. Assurez-vous que les consommables sont positionnés de manière
à se dérouler par le haut comme indiqué.
3. Sortez suffisamment de consommable pour passer dans l’ouverture de sortie.
4. Fermez le couvercle des consommables jusqu’à ce que les boutons de libération
se remettent en place.
Remarque: Veuillez calibrer le capteur d’espacement/ de marque noire lorsque
vous changez de consommable.
Un rouleau
d’étiquettes

Bras de maintien
des consommables
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Charger des étiquettes pré-découpées
1. Ouvrez le couvercle des consommables en tirant les boutons de libération vers
l’extérieur de chaque côté de l’imprimante.
2. Soulevez de chaque côté les enclencheurs de pré-décollage.
3. Ecartez les bras de maintien des consommables.
4. Insérez un rouleau d’étiquettes. Assurez-vous que les consommables se déroulent
depuis le haut comme indiqué.
Remarque: Calibrez le capteur d’Espacement / de Marque Noire lorsque vous
changez de consommable. Ne pas calibrer le capteur d’espacement/de marque
noire en mode pré-décollage pour éviter les bourrages papier au niveau du
cylindre de pré-décollage.
5. Retirez une paire d’étiquettes du liner. Insérez le support ainsi libéré dans l’espace
entre le cylindre de pré-décollage et la plaque de pré-décollage.
6. Fermer le couvercle de consommables.
pour faire avancer les étiquettes jusqu’à
7. Pressez une ou deux fois le bouton
ce que les étiquettes se décollent de leur support.

Enclencheurs
de pré-décollage

Etiquette

Liner

Repousser les enclencheurs
de pré-décollage

Soulever les enclencheurs de
pré-décollageотделения
вверх
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Chargement d’étiquettes en paravent
1. Ouvrez le couvercle des consommables en tirant les boutons de libération vers
l’extérieur de chaque côté de l’imprimante.
2. Ecartez les bras de maintien pour insérer un mandrin papier de 3” afin de
conserver les bars de maintien bien écartés.
3. Insérez le papier en paravent à travers l’ouverture pour papier en paravent et
faites-le ressortir par l’ouverture pour sortie papier.
4. Réglez les guides papier en les faisant glisser à la largeur du papier.
5. Calibrez le capteur de consommable si nécessaire.
6. Fermez le couvercle de consommables.
Remarque: Veuillez calibrer le capteur d’espacement/ de marque noire lorsque
vous changez de consommable.
Ouverture pour
l’alimentation
du papier en
paravent

Tube de
support
Papier

Etiquettes en paravent

Guides papier

Connecter le Câble de Communication
1. Ouvrez le couvercle du câble en dévissant les deux vis. Soulevez le couvercle.
2. Connectez le câble null modem dans le port RS232. (Ou branchez le câble USB
dans le port USB.)
3. Placez le câble dans son emplacement réservé.
4. Fermez le couvercle du câble et replacez les vis.
Câble Null modem

Vis

Couvercle
du câble
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Utiliser l’Ecran LCD et le Panneau de Contrôle
Ecran LCD
Boutons de Navigation

Bouton Marche/Arrêt

Bouton Avancer/Prêt

Allume et éteint l’imprimante.
Avance l’étiquette ou revient sur le menu précédent à l’écran.
Trois boutons permettant de sélectionner les options affichées sur
l’écran.

Charger la Batterie
1. Ouvrez le couvercle des consommables et retirez la batterie.
2. Insérez la batterie dans le socle de connexion pour chargeur.
Socle de connexion
pour chargeur

DEL
d’Alimentati

Batterie

DEL d’état
DEL
d’Alimentation

Description

Rouge

Sous tension

Eteinte

Alimentation coupée
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DEL d’état

Description

Rouge

Batterie en charge

Orange

Batterie chargée à 70%

Verte (Fixe)

Batterie complètement chargée

Verte
(clignotante)

Erreur de charge

Eteinte

Pas de batterie

Remarque:
Il faut 2 ou 3 heures pour complètement recharger la batterie avant la première
utilisation. La durée de vie de la batterie est de 300 cycles de
chargement/déchargement.

Maintenance
1. Veuillez utiliser l’un des éléments suivants pour nettoyer l’imprimante.
Coton tige
Chiffon sans peluche
Aspirateur
100% ethanol
2. La procédure de nettoyage est décrite ci-dessous:
Eléments de
l’Imprimante
Tête d’impression

Cylindre
d’entraînement

Cylindre de prédécollage

Plaque de
déchirement/ Plaque
de pré-décollage
Capteur
Extérieur
Intérieur

Méthode

Intervalle

1. Toujours éteindre l'imprimante avant de
nettoyer la tête d'impression.
2. Laisser la tête d’impression se refroidir au
minimum une minute.
3. Utilisez un coton tige et de l'éthanol pur pour
nettoyer la surface de la tête d’impression.
1. Coupez l'alimentation.
2. Faites tourner le cylindre d’entraînement et
nettoyez-le précautionneusement avec de
l’éthanol pur et un coton-tige ou un chiffon
sans peluche.
1. Coupez l'alimentation.
2. Faites tourner le cylindre de pré-décollage et
nettoyez-le précautionneusement avec de
l’éthanol pur et un coton-tige ou un chiffon
sans peluche.
Utilisez un chiffon sans peluche avec de l’éthanol
pur pour le nettoyage.

Nettoyez la tête
d’impression lorsque
vous remplacez le
rouleau d’étiquette

Air comprimé ou aspirateur
Nettoyez avec un chiffon humide
Brosse ou aspirateur

3. Illustration pour le nettoyage des parties recommandées:
Plaque de pré-décollage

Nettoyez le cylindre
d’entraînement
lorsque vous
remplacez le rouleau
d’étiquette
Nettoyez le cylindre
de pré-décollage
lorsque vous
remplacez le rouleau
d’étiquette.
Dès que nécessaire
Tous les mois
Dès que nécessaire
Dès que nécessaire

Lame de déchirement
(pour les étiquettes)

Cylindre de
pré-décollage
Tête
d’impression

7

Cylindre
d’entraînement
Capteur d’Espacement
/de Marque Noire

Plaque de
pré-décollage

Détecteur de
pré-décollage

Remarque:
Ne pas toucher la tête d’impression avec votre main. Si vous la touchez par
maladresse, veuillez utiliser de l'éthanol pour la nettoyer.
Il s’agit d’un alcool industriel. Veuillez ne pas utiliser un alcool standard qui peut
endommager votre tête d’impression.
Vous pouvez avoir à nettoyer les capteurs des consommables plus souvent si
vous rencontrez souvent des messages d’erreur.

Dépannage
Le guide suivant liste certains des problèmes les plus courants que les utilisateurs
peuvent rencontrer lors de l’utilisation de l’imprimante. Si l’imprimante ne fonctionne
toujours pas après avoir effectué toutes les solutions suggérées, veuillez contacter le
Service Clientèle de votre revendeur ou de votre distributeur pour obtenir de l’aide.

8

Problème

Pas d’alimentation

Pas d’impression

Pas de Papier

Mauvaise qualité
d’impression

Cause possible

Procédure corrective

Vérifiez si la batteries est installée
correctement

Réinstallez la batterie.

Vérifiez la jauge de la batterie si la batterie
est faible

Rechargez ou remplacez la batterie si
nécessaire.

Assurez-vous que la batterie est
complètement chargée

Rechargez/remplacez la batterie.

Vérifiez si le couvercle avant est
complètement fermée.

Fermez le couvercle avant complètement.

Vérifiez si le câble est bien connecté à
l’interface série ou USB.

Reconnectez le câble à l’interface.

Vérifiez si les paramètres sans-fil sont
correctement définis.

Reconfigurez les paramètres sans-fil.

Plus d’étiquettes

Installez un nouveau rouleau d’étiquettes.

Les étiquettes ne sont pas correctement
installées

Veuillez vous référer aux étapes dans le
manuel utilisateur pour réinstaller le
rouleau d’étiquettes.

Le capteur d’espacement / de marque noire
n’est pas calibré

Calibrez le capteur d’espacement / de
marque noire.

Assurez-vous que la batterie est
complètement chargée.

Rechargez ou remplacez la batterie.

Vérifiez si le couvercle avant est
complètement fermé.

Fermez le couvercle avant complètement.

Vérifiez si les consommables sont
convenablement chargés.

Rechargez les consommables.

Vérifiez qu’il n’y a pas un dépôt de poussière
ou d’adhésif sur la tête de lecture.

Nettoyez la tête d’impression.

Vérifiez si la densité d’impression est
correctement configurée.

Réglez la densité et la vitesse
d’impression.

Vérifiez le motif de test de la tête d’impression Exécutez le test automatique de
pour déterminer si la tête d’impression est
l’imprimante et vérifiez le motif de test de la
endommagée.
tête d’impression pour vérifier si des points
manquent sur le motif

Bourrage papier

Le capteur d’espacement / de marque noire
n’est pas réglé correctement

Calibrez le capteur d’espacement / de
marque noire.

Assurez-vous que la taille d’étiquette est
correctement réglée.

Réglez la taille de l’étiquette correctement.

Les étiquettes peuvent être coincées dans le
mécanisme d’impression.

Retirez les étiquettes bloquées.

Le réglage du port série n’est pas homogène
entre l’hôte et l’imprimante.

Veuillez réinitialiser les paramètres du port
série.

La configuration des broches du câble du port Veuillez remplacer le câble null modem.
série n’est pas correcte.
Vérifiez le code de la date de la batterie, si la Remplacez la batterie.
Durée de vie de la batterie est âgée de 1 ou 2 ans, une durée de
vie réduite est normale.
batterie réduite

Pour de plus amples informations et caractéristiques relatives cette
imprimante, veuillez vous référer au Manuel Utilisateur sur le CD.
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