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Guide de démarrage rapide
Ce guide fournit les informations nécessaires pour l’utilisation courante de l’imprimante. Pour plus
d’informations, veuillez-vous référer au manuel de l’utilisateur sur le CD-ROM Online.

Vue d’ensemble

Lever l’aide à l’insertion vert A.
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Installation de la cartouche de ruban

Retirez les protecteurs vertes A et B. Insérer la molette verte et
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre.
Inclinez légèrement la cassette
ruban vers l’arrière pour la glisser et la mettre en place. Le
ruban doit être inséré entre le
film protecteur transparent et le
guide vert qui est devant la
tête. Vous aurez bien sûr pris
la précaution de lever celui-ci
qui sert ainsi de guide pour la
mise en place main propre du
ruban. Après la mise en place
de la cassette et du ruban, il
faut bien vérifier que celle-ci a
fait un clic sur la gauche et sur
la droite dans les encoches de
maintien.

A

Mettre l’imprimante sous tension. Ouvrir le capot supérieur. Pousser
vers le centre les deux boutons verts et lever le mécanisme de
friction comme indiqué.

Appuyer l’aide à l’insertion vert A vers le bas. Déplacez la tête
d’impression et son chariot de gauche à droite. Si le ruban est bien
en place, ce mouvement vous permettra de voir le ruban avancer.
Dans le cas contraire, la cassette ruban n’est pas correctement
positionnée. Appuyer le dispositif de friction vers le bas jusqu’à ce
qu’il s’enclenche. Fermer la partie avant du capot supérieur.

Chargement du papier

4 Tear: active la fonction de séparation lorsque le papier continu est

chargé. Si Load s’affiche au-dessus de cette touche, c’est qu’il n’y a
pas de papier dans l’imprimante ou que le papier se trouve en
position de parcage. Dans ce cas, l’affichage alterne entre Online et
Load paper from Trac1. Appuyer sur cette touche pour transporter
le papier en position d’impression.| Online: commute l’imprimante
Offline. Le papier chargé est transporté sur la position d'impression.
Si l'imprimante est mise dans le mode en ligne en appuyant une
nouvelle fois sur la touche, elle ramène le papier en position coupe
(Tear).

Mode Offline
L’alimentation pas à pas, le
changement de ligne ou de
page ne peuvent être effectués
via le panneau de commande
que dans ce mode. Il n’est
cependant pas possible de
recevoir des données.

A

Relever le capot avant. Enlever le capot inférieur A. Ouvrir les
volets de tracteur à gauche et à droite.
Ouvrir le levier de verrouillage
vert et aligner le tracteur de
façon à ce que la position du
début ’impression sur le papier
coïncide avec le repère X sur
le carter de l’imprimante.
Rebloquer ensuite le levier.
Charger du papier continu
dans le tracteur de gauche.

Desserrer le levier de verrouillage du tracteur de droite et
l’ajuster sur la largeur du papier. Charger du papier continu
dans le tracteur. Veiller à ce
qu’il soit à la même hauteur
que dans le tracteur de gauche
pour éviter un bourrage du papier. Refermer le volet du tracteur et bloquer le tracteur en
basculant le levier vers l’arrière.

Veiller à ce que la pile de papier soit alignée parallèlement
à l’imprimante et que le flux de
papier ne soit pas entravé.
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1 Park: libère la fonction papier quand du papier est chargé et active la sélection rapide de la fonction papier. | 2 appuyer brièvement

sur la touche: micropas vers l’avant; appuyer longuement sur la touche: avancement continu du papier. | 3 appuyer brièvement sur la
touche: micropas vers l’arrière; appuyer longuement sur la touche:
recul continu du papier jusqu’à la position de parcage maxi. |
4 Load: s’il n’y a pas de papier, voir plus haut. S’il y a du papier: appuyer brièvement sur la touche: changement de ligne (LF); appuyer
longuement sur la touche: changement de page (FF). | Online:
commute l’imprimante Online.

Mode Setup
Setup: Règle l’imprimante en

mode Setup dans lequel les
réglages suivants peuvent être
sélectionnés:

1 Menu: autres paramètres de menu. | 2 Adjust: réglage de la

position de séparation, première ligne d’impression et écartement
de la tête d’impression. | 3 Paperway: Réglage fonction papier. | 4
Char: Réglage police et nombre de caractères par pouce.
L’accès aux autres réglages de menu (menu) peut être verrouillé en
usine. Pour déverrouiller temporairement l’accès au menu, gardez
appuyé pendant 5 secondes le bouton Setup. Ou éteignez
l’imprimante et rallumez la en gardant le bouton Setup appuyé
pendant 5 secondes.

Page de statut
La page de statut contient tous réglages de menu choisis ainsi que
le logiciel de gestion et le générateur de caractères. Assurez-vous,
que du papier vide est inseré dans la source de papier active
(réglage initial: Tract 1). Tenez la touche 4 enfoncée pendant
environ 5 secondes. À la fin de l'initialisation l'imprimante tire le
papier en position impression et commence par l’impression.

WebPanel
Panneau de commande
Le panneau de commande et les touches permettent de contrôler le
fonctionnement de l’imprimante. La fonction des touches dépend du
menu affiché.

La console opérateur web est un outil intuitif vous permettant de
configurer à distance votre imprimante en utilisant le port Ethernet.
Vous pouvez configurer chaque paramètre ou alors télécharger une
configuration complète en un seul clic (voir le manuel opérateur).

Représentation Dascom

Mode Online
Dès que l’imprimante est mise
sous tension, elle passe
automatiquement en mode
Online. Elle ne peut recevoir
des données de l’ordinateur
que dans ce mode.
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