Guide rapide d'installation TT430
Premiers pas
A

Contrôlez le contenu de la livraison
• Imprimante à transfert thermique
• Câble d’alimentation
• Consignes de sécurité

B

• Rapport de maintenance RMA
• Mandrin de ruban
• Câble USB

• CD-ROM (pilote, mode d’emploi, logiciel de démo)
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1

• Déposez l’imprimante sur une
surface plane et stable
• Branchez l’imprimante au
réseau électrique
• Mettez l’imprimante en
fonctionnement

2

• Ouvrez le capot (A)

J

Insertion du matériel

3

• Tournez la molette de réglage
dans le sens antihoraire et
faites ainsi coulisser le margeur
(B)
• Enlevez le margeur (B) du
porte-bobine

4

• Positionnez la bobine
contenant le consommable sur
le porte-bobine (C) de manière
à ce que la face à imprimer soit
positionnée vers le haut
• Tournez la molette de réglage
dans le sens horaire et bloquez
ainsi le margeur (B) sur le
porte-bobine

5

• Positionnez le matériel audessous de l’enrouleur interne
jusqu’à la tête d’impression

6

• Réglez les guides à l’aide de
la molette (G) de manière à ce
que le consommable s’insère
correctement entre les deux
guides sans qu’il soit comprimé

Insertion du ruban encreur et démarrage de l’impression

8

• Positionnez la bobine du ruban
(J) sur le dérouleur (D) Assurezvous que la bobine du ruban
encreur (J) soit bien centrée
• La partie externe du ruban
contenant l'encre pour
l'impression doit faire face
au matériel et non à la tête
d’impression

9

• Guidez le ruban encreur
à travers le mécanisme
d’impression
• Fixez l'extrémité du ruban
encreur à l'aide d'une bande
adhésive au niveau du mandrin
du ruban
• Tournez le dérouleur du ruban
encreur dans le sens antihoraire
afin de lisser la bande

10

• Fermez la tête d’impression (J)
en poussant celle-ci vers le bas
avec deux doigts et tournez le
levier (E) dans le sens horaire
afin de verrouiller la tête
d’impression

11

• Rabattez le capot (A)

7

• L a position du capteur (I) est
signalée par le voyant.
•A
 ppuyez sur le bouton de réglage
(F) pour qu’il jaillisse du châssis.
•A
 justez la position du capteur
en tournant le bouton (F). Le
capteur (I) doit identifier un
vide, un marquage noir ou une
perforation.
•A
 ppuyez sur le bouton (F) pour le
repositionner dans le châssis.

12

• Installez le pilote de
l'imprimante et le logiciel
TagPrint Pro
• L ’imprimante est prête à
fonctionner

Flashez-moi ! Et visualisez la vidéo

www.HellermannTyton.fr/TT430-18qig

