4.

Guide d’Installation Rapide

Ouvrez le capot de l’imprimante et installez le rouleau d’étiquettes.

i. Faites glisser l’axe d’alimentation des étiquettes dans le rouleau d’étiquettes (la surface d’impression

Vue d’ensemble de l’Imprimante:

est embobinée vers l’extérieur).
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Installez les plaquettes de fixation sur l’axe d’alimentation d’étiquettes.
Placez un rouleau d’étiquettes sur la monture du rouleau d’étiquettes (externe).
Libérez le chariot d’impression en tirant le levier de libération du chariot vers le haut.
Installez le rouleau d’étiquettes de manière à ce qu’il avance (lorsque vous utilisez une monture de
rouleau d’étiquettes externe : à travers la fente d’alimentations d’étiquettes) dans le sens indiqué par
l’étiquette ↓ LABEL et par-dessous le mécanisme du ruban pour reposer sur le cylindre
d’entraînement.

vi. Réglez le guide-étiquette pour qu’il s’adapte à la largeur d’étiquette.
vii. Enclenchez le chariot d’impression.
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A: Installation Matérielle :
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1. Connectez l’imprimante sur votre ordinateur.

Guide-étiquette

2. Connectez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation située à l'arrière de l'imprimante, puis branchez le
câble d'alimentation dans une prise murale correctement mise à la terre.

Levier de libération du
chariot

3. Ouvrez le capot de l’imprimante et installez le ruban.

i. Mettez un mandrin en papier vide sur un axe de rembobinage du ruban. (Notez qu’en cas d’absence d’un
mandrin papier vide, une erreur peut se produire lors du fonctionnement de l’imprimante.)
comme décrit à l’étape iv.

iii. Libérez le chariot d’impression en tirant le levier de libération du chariot vers le haut.
iv. En suivant le sens indiqué par l’étiquette ↓ RIBBON , tirez l’amorce de ruban transparente vers l’avant
v. (Manuellement) Faites tourner l’axe de rembobinage du ruban jusqu’à ce que le ruban recouvre l’amorce

6.

Allumez l’imprimante. L’imprimante est prête pour l’impression.

B: Utilitaires de Mise en Marche

du ruban et qu’il soit tendu.

vi. Enclenchez le chariot d’impression.

Fermez le capot de l’imprimante.

Remarque: Lorsque l’imprimante est allumée, elle détectera automatiquement si le ruban est installé
afin de se régler sur le mode d’impression thermique directe ou sur le mode d’impression
transfert thermique. De la même manière, pour utiliser le mode d’impression transfert
thermique, assurez-vous d’avoir installé le ruban, les étiquettes et d’avoir enclenché le
mécanisme de ruban avant d’allumer l’imprimante. Pour utiliser le mode d’impression
thermique directe, installez les étiquettes et enclenchez le mécanisme de ruban avant
d’allumer l’imprimante.

ii. Installez le ruban sur l’axe d’alimentation de ruban en respectant le sens pour que le ruban se rembobine

sous le mécanisme de ruban. Attachez l’amorce de ruban avec le mandrin en papier vide sur l’axe de
rembobinage de ruban (à l’aide d’un adhésif)

5.

Cylindre
d’entraînement

Test Automatique
Eteignez l’imprimante, installez le ruban et les étiquettes préalablement. Appuyez sur le bouton FEED puis
allumez l'imprimante.

Ruban

Ne relâchez pas le bouton FEED jusqu’à ce que l’imprimante fasse avancer les étiquettes. L’imprimante
effectuera les tâches suivantes:
1. Calibrage du pas d’étiquette
2. Impression du motif de vérification de la tête d’impression thermique
3. Impression des paramétrages internes
4. Passage en mode dump (vidage)
Calibrage du capteur d’espacement
Mandrin papier vide

Cet utilitaire est utilisé pour calibrer la sensibilité du capteur d’espacement. L’utilisateur peut avoir à calibrer le
capteur d’espacement pour deux raisons:
1. Utilisation d’un nouveau type d’étiquette
2. Initialisation de l’imprimante
Remarque : Le témoin ERR. peut clignoter si le capteur d’espacement n’est pas calibré correctement.
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Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour calibrer le capteur d’espacement.
1. Eteignez l’imprimante et installez un rouleau d’étiquettes vierges (sans aucun logo ou aucun caractère)
dans l’imprimante.
2. Maintenez appuyé le bouton PAUSE lorsque vous allumez l’imprimante.
3. Relâchez le bouton PAUSE lorsque l’imprimante fait avancer les étiquettes. N’éteignez pas l’imprimante
jusqu’à ce que l’imprimante s’arrête et que les deux témoins verts s’allument.
Initialisation de l'Imprimante
L’initialisation de l’imprimante restaurera les paramètres de l’imprimante aux valeurs par défaut.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour initialiser l’imprimante:
1. Coupez l'alimentation de l’imprimante.
2. Maintenez appuyés les boutons PAUSE et FEED en allumant l’imprimante.
3. Ne relâchez pas les boutons jusqu’à ce que les trois témoins clignotent à tour de rôle.
Remarque: Une fois l’initialisation de l’imprimante terminée, veuillez calibrer le capteur d’espacement
une nouvelle fois.

C: Installation du Pilote et des Logiciels
Pour les détails, veuillez vous référer au fichier readme.txt dans le répertoire racine du CD du Pilote.

Pour de plus amples informations concernant le fonctionnement de l’imprimante, veuillez vous référer au manuel
utilisateur sur le CD du Pilote.
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