Enlèvement des
d cales d''expédition
1.Ouvrez le cou
uvercle de la zzone du dispo
ositif d'entraînement et
enlevez toutes les cales d'expéédition orange.
ocage installéess avant
2. Enlevez les deux vis mooletées de blo
l'expédition.
b
de séccurité en carto
on des deux côtés
c
du
3. Enlevez les bandes
couvercle supérieur.
vercle supérieurr de l'imprimante et enlevez l'agrafe de
4. Ouvrez le couv
fixation de la tête d'impression et du bandeau (deux agrafes).
5. Enlevez le sachet déshydratannt.

Guide
G
de
e mise en
e serv
vice de
l'utilisa
ateur
Éléme
ents fournis
s:
Les élé
éments suivants
sont co
ontenus dans le
carton :

Guide de
e mise
en servicce
rapide

Câble
d'alimentatioon
électrique

uche à ruban
- Cartou
- Câble d'alimentation
électrique
e de mise en
- Guide
service de l'utilisateur
es de
- Bande
recondiitionnement

Cartouche à ruban

Bandes de
reconditionnem
ment

Comp
posants
Vue avant
a
(*) Rem
marque : le supp
port de l'imprima
ante est disponible en option
Panneau
P
de l'utilisateur
Cou
uvercle supérieu
ur

Couverclle de la
zone
d'entraîn
nement

Su
upport (*)

Poignée
e

Vue arrière
a
Connecteurs
C
d'iinterface

Fiche
d'alimentatioon
électrique

In
nstallation de la cartoucche à ruban
Su
upport levier de ruban

Guide ruban

Suppo
ort (*)
d
Axe droit
d'insta
allation
de la
uche
cartou

Bac de sorrtie
du papier ((*)

Bouton
d'avance
d
du
d ruban
Axe gaauche d'installattion de la cartou
uche

Racco
ordement du
u câble de terre
t
Dans le cas du
u modèle
mante avec ssupport en
d'imprim
option, branchez le câble de terre
a zone d'interfacce à l'arrière
dans la
du boîtiier de l'impriman
nte

Si l'im
mprimante e
est installée
e sur une ta
able, ce n'e
est
pas nécessaire
n
d
de brancher le câble de terre.
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No
ous vous cons
seillons d'utiliseer une cartouc
che à ruban d'origine
d
Prrintronix. Pour installer la carttouche à ruban
n, veuillez resp
pecter la
prrocédure suivante :
1.Enlevez la carttouche à rubann de l'emballage
e. Repérez le guide
g
du
ruban, le bras d'enclenchemen
d
nt, le bouton d'avance du ruba
an et les
axes de montag
ge du ruban.
2.T
Tournez le boutton d'avance duu ruban dans le sens de la flècche pour
récupérer le jeu
u éventuel du rruban. Si le ruban ne se dépla
ace pas,
contactez le ma
agasin où vous avez acheté le
e ruban pour rem
mplacer
la cartouche à ruban.
r
3.Ouvrez le couv
vercle supérieurr à l'aide des petites poignéess situées
des deux côtés du couvercle ssupérieur.
4.Faites coulisserr la tête d'impresssion au centre de l'imprimante
e.
5.A
Alignez les axe
es de la cartouuche sur les ra
ainures de verrrouillage
situées sur les supports
s
de carrtouche gauche et droit.
6.Placez le guide
e du ruban au--dessus de la tête d'impressio
on, en le
maintenant perpendiculaire à ccelle-ci.
7.T
Tournez le bouton d'avance duu ruban pour ré
écupérer le jeu éventuel
é
du ruban.
8.Placez le bras d'enclenchemeent avec le pettit levier au-desssus du
Poussez le bras d'enclencheme
ent vers
groupe de levage du ruban. P
le bas sur le gro
oupe de levagee du ruban jusqu
u'à ce qu'il s'enclenche
à sa place.
Alignez les axes de montage ddu ruban du côtté gauche et dro
oit de la
9.A
uban sur les ra
rainures des su
upports de carrtouche.
cartouche à ru
Enclenchez la cartouche à ruuban vers le ba
as pour la metttre à sa
place.
10
0.Tournez de no
ouveau le boutoon d'avance du ruban
r
dans le se
ens de
la flèche pour ré
écupérer le jeu éventuel du rub
ban, tout en faissant
coulisser la tête
e d'impression vvers l'arrière et vers
v
l'avant pour vous
assurer que le guide
g
du ruban coulisse librement le long du ru
uban.
11
1.Si le ruban ne
e coulisse pas llibrement ou po
our vous assure
er que la
cartouche à rub
ban a été installéée correctemen
nt, vérifiez que :
a.les axes de
e montage du ruban gauch
he et droit so
ont bien
enclenchés dans les supportts de cartouche.
e tours ni de pliss dans le ruban..
b.Il n'y a pas de
c.Le ruban ne se
s prend pas suur la tête d'impre
ession.
d.Le ruban se déplace lorsquee vous tournez le bouton d'avvance du
e sens de la flèèche. Si le rub
ban ne se dépla
ace pas,
ruban dans le
remplacez la cartouche à rruban. Contacte
ez le magasin où vous
l cartouche à rruban si vous pensez
p
que le ru
uban est
avez acheté la
défectueux.
12
2.Fermez le couvercle supérieuur de l'imprimante.

Veille
ez à ce que
e le ruban soit
s
inséré correcteme
ent
entre le collet de
e la tête d'impression et le masq ue
corres
spondant.

OUI

NON

Guide
e ruban

Chargement du papier acccordéon

Support levier

Ce
ette séquence décrit
d
la façon dde charger le papier accordéon avec le
dis
spositif d'entraîn
nement (défaut)). En ce qui con
ncerne l'autre parcours
p
du
u papier, veuillez consulter le manuel de
e l'administrate
eur sur
Prrintronix.com.
1.Mettez l'imprima
ante en marchee.
uvercle de la zoone d'entraîneme
ent.
2.Soulevez le cou
es dispositifs d'eentraînement en
n déplaçant les leviers
l
3.Déverrouillez le
du pignon vers le haut. Faites ccoulisser le disp
positif d'entraîne
ement
gauche vers la gauche.
4.Espacez les guides du papier lle long de la barrre du dispositiff
e et droit du pignon.
d'entraînement. Ouvrez les couuvercles gauche
5.Maintenez le pa
apier accordéonn devant les pignons et insérez la
perforation du papier
p
sur les axxes du pignon gauche,
g
puis ferrmez le
couvercle du pignon gauche.
6.Insérez le papie
er sur les axes ddu pignon droit et vérifiez que le papier
se trouve sous le capteur de paapier, puis ferm
mez le couvercle
e du
pignon droit.
7.Faites correspo
ondre le pignon ggauche avec la première positiion
d'impression ; en
e d'autres term
mes, il faut que la
a marge gauche
e
corresponde au
u 9e repère sur le boîtier de l'im
mprimante.
Remarque : l'alignement du boord gauche du papier au-delà
à du 22e
repère sur le boîtier de l''imprimante prrovoquera une erreur
eur de chargem
ment de
d'alignement du papier par raapport au capte
papier, ce qui provoquera unne erreur de chargement
c
du papier

Levie
er ruban
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(CHARGE PAPIER).
8.Réglez délicatement le pignon droit pour éliminer le jeu du papier.
Verrouillez les pignons gauche et droit en déplaçant les leviers des
pignons vers le haut.
9.Fermez le couvercle des dispositifs d'entraînement.
10.Fermez le couvercle de la zone d'entraînement.
11.Appuyez sur la touche EN LIGNE pour mettre l'imprimante en
mode « Hors Ligne ».
12.Appuyez sur la touche AVANCE PAGE pour charger le papier dans
l'imprimante.
13.Appuyez sur la touche EN LIGNE pour mettre l'imprimante en
mode « En Ligne ».

Voyants
MODE
ALTERNATIF
PROGRAMME

EN LIGNE

CHEMIN
PAPIER 1
CHEMIN
PAPIER 2

S'allume quand la fonction d'alternance des
touches a été activée en appuyant sur la touche
MODE ALTERNATIF
Clignote quand l'une des procédures de
paramétrage de l'imprimante a été sélectionnée :
Configuration
programme
ou
Configuration
alimentation
S'allume quand l'imprimante peut recevoir des
données d'impression (imprimante en ligne).
Clignote quand il y a des données dans la mémoire
tampon et que l'imprimante est hors ligne.
Éteint quand l'imprimante est désactivée et quand
la mémoire tampon ne contient pas de données ou
pendant l'initialisation, le paramétrage ou les tests
Allumé quand le parcours du papier Chemin
Papier 1 est sélectionné.
Allumé quand le parcours du papier Chemin
Papier 2 est sélectionné.

Touches
En appuyant sur les touches fonction, il est possible d'activer les
fonctions indiquées par le mot ou le symbole représenté à proximité de
la touche. Chaque touche peut être associée à différentes fonctions
selon le mode fonction sélectionné : Normal, Alternatif ou Programme.

État

Normal

EN LIGNE

Active ou désactive
l'imprimante.
-Si cette touche est
enfoncée lorsque
l'imprimante
est
mise en marche, le
test
automatique
est
imprimé ;
l'impression s'arrête
si vous appuyez de
nouveau sur cette
touche.
-En
condition
d'erreur, une fois
que la cause de
l'erreur
a
été
supprimée,
appuyez sur cette
touche pour activer
l'imprimante
Permet
de
paramétrer
l'imprimante de la
manière suivante :
-Si cette touche est
enfoncée lorsque
l'imprimante
est
mise en marche, la
Configuration
de
l'alimentation
est
sélectionnée.
-Si vous appuyez
sur cette touche
quand l'imprimante
est activée sans
impression
en
cours
ou
désactivée,
« Program Setup »
est activé (voyant
PROGRAMME
allumé).
Déplace le papier
en
position
de
déchirement
(la
fonction
« COUP
NORMAL »
doit
être sélectionnée
sous
« Program
Setup »).

Si vous appuyez sur
cette touche, la
mémoire
tampon
d'entrée est effacée
et une interruption
(250 ms) sur une
interface série est
envoyée.
Le
message
RESET&BREAK
s'affiche

Permet
de
sélectionner
l'un
des macros de
l'utilisateur
(Macro1, Macro2,
Macro3
ou
Macro4). Si vous
voulez sélectionner
le macro affiché,
attendez
2
secondes
sans
enfoncer
de
touches
pour
paramétrer
ce
macro.
Sélectionne
la
police à utiliser
avec
le
pas
actuellement
paramétré.

Permet de faire
défiler les
paramètres des
fonctions ou des
macros vers l'avant.

PROGRAMME

COUPE
PAS

Panneau de l'utilisateur
Le panneau de l'utilisateur est constitué de 5 voyants d'état, d'un
panneau d'affichage composé d'une ligne de 16 caractères, de 9
touches fonction de l'imprimante et d'une alarme sonore, comme
illustré sur la figure ci-dessous. Il y a une brève description des
voyants et des touches fonction. Pour de plus amples détails,
consultez le Guide de l'utilisateur.

MACRO
►

POLICE
◄
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Mode
Alternatif

Programm
e

Permet de quitter le
paramétrage
de
l'imprimante.

Sélectionne le pas à
utiliser avec la
police actuellement
paramétrée.
Le pas sélectionné
est valable jusqu'à
ce que l'imprimante
soit éteinte.

Permet de faire
défiler les
paramètres des
fonctions ou des
macros vers

260086‐001A

AVANCE LIGNE
AVANCE/RECUL
MICRO
▲

AVANCE PAGE
AVANCE/RECUL
MICRO
▼

CHEMIN PAPIER
PARKING

MODE
ALTERNATIF

La
police
sélectionnée
est
valable jusqu'à ce
que
l'imprimante
soit
éteinte
ou
qu'une
nouvelle
police
soit
sélectionnée
à
l'aide
de
cette
touche.
Permet d'effectuer
un saut de ligne
(LF) en fonction
des
paramètres
d'espacement
actuel des lignes.

Exécute
une
FormFeed
(FF) :
quand le papier est
chargé
dans
l'imprimante,
il
avance à la page
suivante ; s'il n'y a
pas
de
papier
chargé,
il
est
positionné
pour
l'impression.
Permet
de
sélectionner
l'un
des parcours de
papier en mode
hors ligne. Les
paramètres
du
parcours
affiché
sont réglés au bout
de 2 secondes si
aucune
touche
n'est enfoncée.
Active les fonctions
alternatives
des
touches.
Si
l'imprimante reçoit
des
données
d'impression,
appuyez sur la
touche EN LIGNE
avant d'enfoncer la
touche
MODE
ALTERNATIF.
S'il n'y a pas de
données
d'impression dans
la mémoire tampon
d'impression,
appuyez sur la
touche
MODE
ALTERNATEIF
pour
mettre
l'imprimante
hors
ligne.
L'écran
affiche alors MODE
ALTERNATIF pour
indiquer que la
fonction
« Mode
Alternatif »
des
touches est activée
(voyant
MODE
ALTERNATIF
allumé).
Peut
servir
à
annuler
une
procédure
de
parking du papier.
Quand l'imprimante
est
en
mode
« Program Setup »,
cette touche est
désactivée.

l'arrière.

Déplace
le
papier
vers
l'avant par micro
sauts. Le fait de
maintenir
la
touche enfoncée
déplace le papier
en continu à
vitesse
croissante.
Déplace
le
papier
vers
l'arrière
par
micro sauts. Le
fait de maintenir
la
touche
enfoncée
déplace le papier
en continu à
vitesse
croissante.
Permet
de
parquer le papier
dans le parcours
actuellement
sélectionné

Fait défiler les
fonctions de réglage
et macro vers
l'arrière.

Fait défiler les
fonctions de réglage
et macro vers
l'avant.

Désactive
fonctions
alternatives
touches

les
des

Verrouille
ou
EN LIGNE +
déverrouille l'accès
MACRO+
aux paramètres de
MODE
l'imprimante.
ALTERNATIF
Pour de plus amples informations sur le paramétrage et la
configuration de votre imprimante, ou pour télécharger des
pilotes Windows, veuillez vous rendre sur le site Internet de
Printronix à l'adresse suivante :

www.Printronix.com
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