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Félicitations pour avoir choisi ce produit.

➢ Pour une utilisation correcte et sans danger avec une parfaite compréhension des possibilités de ce
produit, veuillez lire ce manuel dans sa totalité et conservez-le ensuite en lieu sûr.

➢ La copie ou le transfert non autorisés de ce manuel, en totalité ou partie, sont interdits.
➢ Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont sujets à modification sans
préavis.

➢ Le manuel et l’appareil ont été conçus et testés avec le plus grand soin. Si vous rencontriez toutefois
une erreur ou un défaut d’impression, merci de nous en informer.

➢ Roland DG Corp. n’assume aucune responsabilité concernant toute perte ou tout dommage direct
ou indirect pouvant se produire suite à l’utilisation de ce produit, quelle que soit la panne qui
puisse concerner une partie de ce produit.

➢ Roland DG Corp. n’assume aucune responsabilité concernant tout dommage ou perte, direct ou
indirect, pouvant survenir sur tout article fabriqué à l’aide de ce produit.

Pour les USA
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in
a commercial environment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

Unauthorized changes or modification to this system can void
the users authority to operate this equipment.

Pour le Canada
CLASS A

NOTICE

This Class A digital apparatus meets all requirements of the
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

CLASSE A

AVIS

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

ROLAND DG CORPORATION
1-6-4 Shinmiyakoda, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 431-2103
NOM DU MODÈLE
: Voir la mention “MODEL” sur la plaque des caractéristiques électriques.
DIRECTIVE CONCERNÉE : DIRECTIVE CEE SUR LES BASSES TENSIONS (73/23/EEC)
DIRECTIVE CEE SUR LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (89/336/EEC)

AVERTISSEMENT
Produit de Classe A. Dans un environnement domestique ce produit peut provoquer des interférences
radio, auquel cas c’est à l’utilisateur de prendre les mesures adéquates.
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Consignes de sécurité
La manipulation ou l'utilisation inadéquates de cet appareil peuvent causer des blessures ou
des dommages matériels. Les précautions à prendre pour prévenir les blessures ou les dommages
sont décrites ci-dessous.

Avis sur les avertissements
ATTENTION

Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de décès ou de blessure grave en
cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
Utilisé pour avertir l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel
en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

PRUDENCE

* Par dommage matériel, il est entendu dommage ou tout autre effet
indésirable sur la maison, tous les meubles et même les animaux
domestiques.

À propos des symboles
Le symbole
attire l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes ou les
avertissements. Le sens précis du symbole est déterminé par le dessin à l'intérieur du triangle.
Le symbole à gauche signifie "danger d'électrocution".
Le symbole
avertit l'utilisateur de ce qu'il ne doit pas faire, ce qui est interdit. La chose
spécifique à ne pas faire est indiquée par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche
signifie que l'appareil ne doit jamais être démonté.
Le symbole prévient l'utilisateur sur ce qu'il doit faire. La chose spécifique à faire est indiquée
par le dessin à l'intérieur du cercle. Le symbole à gauche signifie que le fil électrique doit être
débranché de la prise.

Le matériau pèse 30 kg
ATTENTION
La manutention du matériau en rouleau
doit être faite par au moins deux
personnes et il faut prendre toutes lees
précautions nécessaires pour éviter les
chutes.
Tenter de soulever des objets trop lourds peut
causer des blessures.
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ATTENTION
Prendre les mesures de sécurité
adéquates pour l'entreposage des rouleaux de matériau afin de s'assurer qu'ils
ne rouleront pas, ne tomberont pas et ne
se renverseront pas.
Il y a risque d'être écrasé par le matériau et de
subir des blessures graves.

Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut causer des blessures
ATTENTION
Veiller à suivre les procédures d'utilisation
décrites dans la documentation. Ne jamais
permettre à quiconque ne connaît pas le
fonctionnement ou la manutention de
l’appareil de le toucher.
L'utilisation ou la manutention incorrectes
peuvent causer un accident.

PRUDENCE
Faire preuve de prudence pour éviter
l'écrasement ou le coincement.
La main ou les doigts peuvent être écrasés ou
coincés s'ils entrent en contact avec certaines
surfaces par inadvertance. Faire preuve de prudence pendant l'utilisation de l'appareil.

Tenir les enfants éloignés de l'appareil.
L'appareil comporte des zones et des
composants qui présentent un danger pour les
enfants et qui pourraient causer des blessures,
la cécité, la suffocation ou d'autres accidents
graves.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil si on
porte une cravate, un collier ou des
vêtements amples. Bien attacher les
cheveux longs.
Ces vêtements ou ces objets peuvent être
coincés dans l'appareil, ce qui causerait des
blessures.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil
après avoir consommé de l'alcool ou des
médicaments, ou dans un état de fatigue.
L'utilisation de l'appareil exige un jugement sans
faille. L'utilisation avec les facultés affaiblies
pourrait entraîner un accident.

Utiliser l'appareil dans un endroit propre
et bien éclairé.
Travailler dans un endroit sombre ou encombré
peut causer un accident; l'utilisateur risque, par
exemple, de trébucher malencontreusement et
d'être coincé par une partie de l'appareil.

Ne jamais utiliser l'appareil à des fins
autres que celles pour lesquelles il est
conçu. Ne jamais l'utiliser de manière abusive ou d'une manière qui dépasse sa
capacité.
Le non-respect de cette consigne peut causer
des blessures ou un incendie.

Ne jamais grimper ni s'appuyer sur la
machine.
La machine n'est pas conçue pour supporter le
poids d'une personne. Grimper ou s'appuyer sur
la machine peut déplacer des éléments et causer
un faux pas ou une chute, ce qui causerait des
blessures.

Utiliser uniquement des accessoires
d'origine (accessoires en option, articles
consommables, cordon secteur et autres
articles semblables), compatibles avec
l'appareil.
Les articles incompatibles risquent de causer des
accidents.
Débrancher le cordon secteur avant de
procéder au nettoyage ou à l'entretien de
l'appareil, et avant d'y fixer ou d'en retirer
des accessoires en option.
Tenter ces opérations pendant que l'appareil est
branché à une source d'alimentation peut causer
des blessures ou un choc électrique.
Ne jamais tenter de démonter, de réparer
ou de modifier l'appareil.
Le non-respect de cette consigne risque de
provoquer un incendie, un choc électrique ou
des blessures. Confier les réparations à un
technicien ayant la formation requise.
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Consignes de sécurité

Risque de décharge ou de choc électrique,
d'électrocution ou d'incendie
ATTENTION
Brancher à une prise électrique conforme
aux caractéristiques de cet appareil (tension, fréquence et courant).
Une tension incorrecte ou un courant insuffisant
peuvent causer un incendie ou un choc
électrique.

Caractéristiques

Ne jamais utiliser à l'extérieur ni à un
endroit où l'appareil risque d'être exposé
à de l'eau ou à une humidité élevée. Ne
jamais toucher l'appareil avec des mains
mouillées.
Le non-respect de cette consigne risque de
provoquer un incendie ou un choc électrique.
Ne jamais insérer d'objet étranger dans
l'appareil. Ne jamais exposer l'appareil aux
déversements de liquides.
L'insertion d'objets comme des pièces de
monnaie ou des allumettes, ou le déversement
de liquides dans les orifices de ventilation
peuvent causer un incendie ou un choc
électrique. Si un objet ou du liquide s'infiltre dans
l'appareil, débrancher immédiatement le cordon
secteur et communiquer avec le représentant
Roland DG Corp. agréé.
Ne jamais placer d'objet inflammable à
proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser
de produit inflammable en aérosol à
proximité de l'appareil. Ne jamais utiliser
l'appareil dans un endroit où des gaz
peuvent s'accumuler.
Une combustion ou une explosion pourraient
se produire.
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ATTENTION
Manipuler le cordon secteur, la fiche et la
prise électrique correctement et avec soin.
Ne jamais utiliser un article endommagé, car cela
pourrait causer un incendie ou un choc
électrique.
Si une rallonge ou une multiprise
électrique sont utilisées, s'assurer qu'elles
correspondent aux caractéristiques de
l'appareil (tension, fréquence et courant).
L'utilisation de plusieurs charges électriques sur
une prise unique ou une longue rallonge peut
causer un incendie.
Placer l'appareil de façon à ce que la fiche
soit facile d'accès en tout temps.
Ainsi, l'appareil pourra être débranché
rapidement en cas d'urgence. Installer l'appareil
près d'une prise électrique. En outre, prévoir
suffisamment d'espace pour que la prise
électrique soit facile d'accès.
S'il se produit des étincelles, de la fumée,
une odeur de brûlé, un bruit inhabituel ou
un fonctionnement anormal, débrancher
immédiatement le cordon secteur. Ne
jamais utiliser si un composant est
endommagé.
Continuer à utiliser l'appareil peut causer un
incendie, un choc électrique ou des blessures.
Communiquer avec le représentant Roland DG
Corp.Agréé.

Consignes de sécurité

Remarques importantes à propos du cordon secteur, de la fiche et de la prise électrique

Ne jamais déposer aucun objet dessus ce qui
pourrait l’endommager.

Éviter l’himidité.

Ne jamais plier ni tordre le cordon avec une
force excessive.

Éviter la chaleur.

Ne jamais tirer avec une force excessive.

La poussière peut causer un incendie.

Ne jamais plier ni enrouler le cordon.
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Remarques importantes sur la manipulation et l’usage
Cette machine est un appareil de précision. Pour assurer un fonctionnement optimal de cette machine, veillez
à observer les points importants mentionnés ci-dessous. Le non-respect de ces instructions peut conduire
non seulement à des performances moindres, mais peut aussi causer des dysfonctionnements ou des pannes

Cette machine est un appareil de précision
➢La manipuler avec soin, ne jamais soumettre la machine à un impact ou une force excessive.
➢Ne jamais obstruer les ouïes de ventilation avec un chiffon, de l’adhésif ou quoique ce soit.
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Mode d’emploi
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1. Prise en main
Caractéristiques du système
➢ Ce réenrouleur est adapté aux imprimantes grand format de Roland DG Corp.
➢ L’usage du réenrouleur permet d’imprimer en réenroulant automatiquement le matériau au fur et à mesure. Ceci
rend possible le fonctionnement de nuit sans surveillance et facilite l’impression sur matériaux longs.
➢ Le poids du matériau utilisé peut aller jusqu’à 30 kilogrammes. Un réenroulement stable est possible même avec
un matériau lourd. (Si le poids du matériau utilisable par l’imprimante est inférieur à 30 kg, il ne sera pas possible
d’employer un matériau dépassant ce poids.)

Principaux modèles compatibles (en Mars 2007)
➢Séries PRO II/PRO II V (incluant les séries SOLJET PRO II V, SOLJET PRO II, Hi-Fi JET PRO II, CAMM JET PRO II)
➢Série VersaCAMM (incluant les sériesVP et SP)

Influence sur le fonctionnement de l’imprimante
Le fait d’installer cette unité modifie les menus de l’imprimante ainsi que d’autres points, de la manière suivante :

VP-540/300
➢ Sur l’écran [SETUP SHEET], il est désormais possible de sélectionner [ROLL] ou [TU]. Pour imprimer en utilisant le
réenrouleur, sélectionnez [TU].
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1. Prise en main

Noms et fonctions des pièces
Touche MANUAL
Cette touche permet d’utiliser
manuellement le réenrouleur.

Bras
Permet de monter le tube Axe mobile
en carton servant de
Maintient une tension
support au réenroulement. uniforme du matériau.

Boîtier de contrôle
Contrôle le réenroulement
du matériau.

Cette fonction permet de changer automatiquement le sens
de rotation du réenrouleur lors
de l’impression.

Arrière de l’unité
Emboûts
Servent à monter le tube
en carton servant de
support au réenroulement.

Connecteur de l’imprimante
Sert à brancher le câble de liaison
fourni avec l’unité.

Touche AUTO
Prise Adaptateur Secteur
Sert à brancher l’adaptateur
secteur fourni.

Convention d’écriture employée dans ce manuel
Dans ce document, les touches et témoins du panneau de commande sont repérés par les pictogrammes suivants :

Touches Curseur
Touche/témoin SETUP
Touche ENTER
Touche BASE POINT
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2.Vérification des éléments fournis
Les éléments suivis sont livrés dans deux cartons. Vérifiez qu’ils sont tous présents et en bon état.

Boîtier de contrôle (TUC-2)

Bras et vis de serrage

Support

Boîtier de contrôle

Fixation A

Fixation B

Fixation C

Boulons et rondelles

Petits boulons

Clé Allen (petite)

Câble de liaison avec
l’imprimante

Cordon secteur

Adaptateur secteur

Petite

Grande

Pinces pour câble
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2. Vérification des éléments fournis

Rail et accessoires (TU2-74/64/54/30)

Barre de soutien

Axe mobile

Glissière

Clé Allen (grande)

Tube en carton

Gros boulons

Mode d’emploi (le présent
document)
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3. Assemblage et installation
À lire en premier
➢Avant de procéder aux opérations décrites ici, il faut d’abord installer l’imprimante à équiper.
➢Choisissez un endroit plat, de niveau et stable pour procéder à ces opérations.
➢Nous recommandons de procéder à ces opérations dans un lieu situé près de l’imprimante déjà installée.

Assembler et installer
PRUDENCE

Le déballage et l’installation doivent être effectués par au moins deux personnes.

Sinon la machine ou le stand pourrait tomber, ce qui provoquerait des blessures.

1. Assemblage du réenrouleur.
➊ Fixez le support et le boîtier de contrôle sur la barre de soutien.
Boîtier de
contrôle
Barre de soutien
Support

Étroit
4 pcs.
Clé Allen (grande)

Gros boulons
Large

Gros boulons

4 pcs.

➋ Fixez le bras sur la glissière et utilisez la vis de serrage pour le maintenir en place.
Bras
Glissière

Vis de serrage
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Orienter ce côté vers l’arrière.

3. Assemblage et installation

➌ Placez la glissière sur le support et le boîtier de contrôle et fixez-la en place.

Alignez l’ergot du support avec l’encoche de la glissière, puis utilisez les gros boulons pour la maintenir en place
d’abord sur le boîtier de contrôle, puis sur le support.
Aligner l’ergot et l’encoche.
Dessous de la glissière
Clé Allen
(grande)

Encoche

Gros boulon

Ergot

➍ Posez l’unité sur le côté, en l’orientant comme sur la figure, puis fixez le boîtier de contrôle et le
support sur la barre de maintien.
Gros boulon
Support

Clé Allen
(grande)

Boîtier de
contrôle

Barre de
maintien
Gros boulon
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3. Assemblage et installation

2. Mise en place du réenrouleur assemblé sur le stand de l’imprimante.
➊ Assurez-vous que les vis du stand de l’imprimante ne sont pas desserrées.
Resserrez-les si nécessaire.

➋ Placez le réenrouleur sur le stand.

➌ Déterminez le bon endroit pour fixer le réenrouleur en place.
➀ Montez à sa place la fixation A à l’aide de boulons et de rondelles.
L’emplacement de montage peut varier en fonction du modèle d’imprimante.

➁ Vérifiez que le réenrouleur est bien aligné sur le stand.

Placez-le afin que le boîtier de contrôle et le support soient tout contre le pied du stand et que la fixation A
soit plaquée contre la barre des roulettes.

Séries PRO II/PRO II V, SP-540V

➀

Boîtier de contrôle
Boulons et
rondelles

Haut

Encoche

Bas
Fixation A
Clé Allen
(petite)

Fixation A

Côtés gauche et
droit identiques.

Face avant de l’imprimante

➁

➁
Le placer
tout contre.

Pied du
stand

Pied
du
stand
Support
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Le placer
tout contre.

Boîtier de contrôle

Roulette
Le placer
tout contre.
Fixation A

3. Assemblage et installation

Autres modèles (séries VP, SP-300V/300, etc.)

➀

Haut
Boîtier de
contrôle
Boulons et rondelles
Clé Allen (petite)

Encoche

Bas
Fixation A
Fixation A

Côtés gauche et droit
identiques.

Face avant de l’imprimante

➁

➁

Pied du
stand

Le placer
tout contre.

Le placer
tout contre.

Pied du
stand

Roulette
Le placer
tout contre.

Boîtier de contrôle

Support

Fixation A

➍ Montez les fixations B et C et fixez le réenrouleur sur le stand.

Serrez les vis tout en maintenant le réenrouleur bien plaqué contre le pied du stand.

Séries PRO II/PRO II V, SP-540V
Le placer
contre le pied
du stand

Boîtier de contrôle
Petits boulons

Le placer contre
le pied du stand

Clé Allen
(petite)
Fixation A

Petit boulon

Boulons et
rondelles

Fixation B
Support

Clé Allen
(petite)

Fixation C
Clé Allen (petite)

Boulon et
rondelle

Petit boulon

Fixation B

Fixation A
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3. Assemblage et installation

Autres modèles (séries VP, SP-300V/300, etc.)
Le placer
contre le
pied du stand

Petits boulons

Boîtier de
contrôle
Clé Allen
(petite)

Le placer
contre le
pied du
stand.
Petits boulons

Fixation A

Boulons et
rondelles
Clé Allen
(petite)
Support

Fixation C

Fixation B Clé Allen
(petite)

Petit boulon

Boulon et
rondelle

Fixation A

Fixation B

Après sa mise en place, vérifiez que l’assemblage est bien fixé en appliquant une légère pression aux endroits
indiqués sur la figure. Si vous sentez une certaine instabilité, resserrez encore les petits boulons en pressant
fortement le réenrouleur contre le pied du stand et la barre des roulettes.
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3. Assemblage et installation

3. Fixation de l’axe mobile et montage du tube en carton.
➊ Fixez l’axe mobile.

Commencez par fixer le côté droit.
Axe mobile

L’aligner sur le
trou et le fixer
à l’aide d’un
boulon.

L’aligner sur le trou et le
fixer à l’aide d’un boulon.

➋ Tirez l’axe mobile vers vous.

Axe mobile

➌ Desserrez la vis de réglage du bras.

Desserrez-la juste assez pour que le bras puisse glisser vers la gauche ou la droite.
Vis de serrage
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3. Assemblage et installation

➍ Fixez les embouts sur le tube en carton et mettez le bras en place.

Positionnez le bras selon la longueur du tube en carton, puis fixez-le en place en serrant la vis.

Serrer la vis tout en
appuyant comme ceci.

OUI

Embout

NON
Tube en carton
Bras
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3. Assemblage et installation

4. Branchement des câbles.
ATTENTION Brancher à une prise électrique conforme aux caractéristiques de cette machine.
L’usage d’un courant électrique inadapté peut causer un incendie ou une électrocution.

➊ Reliez le réenrouleur et l’imprimante à l’aide du câble de liaison fourni.

Utilisez les pinces (grandes et petites) pour maintenir le câble aux endroits indiqués sur la figure. Rassemblez le
câble en excès dans la grande pince.
Si vous utilisez une imprimante de la série PRO II/PRO II V ou SP, cette liaison par câble n’est pas nécessaire.

➋ Placez l’adaptateur secteur à l’endroit indiqué sur la figure et branchez-le sur la prise secteur.
➌ Raccordez le cordon électrique.
Utilisez une petite pince à l’endroit indiqué sur la figure pour maintenir le cordon secteur en place.

Prise de connexion de l’imprimante
Pince pour
câble (grande)

de liaison imprimante
➊ Câble
Après avoir connecté de câble,
brancher l’adaptateur secteur.

Pince pour câble (petite)
Pince pour
câble (petite)

Connecteur
Imprimante

Le placer à l’intérieur du
boîtier de contrôle.

Prise adaptateur
secteur

Prise électrique

➋ Adaptateur secteur
➌ Cordon secteur
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4. Utilisation
Conditions d’utilisation du réenrouleur
Ne jamais tirer le matériau avec une force excessive.
Si vous tirez trop fortement le matériau vous risquez de déclencher une fonction de protection qui entraînera une
erreur. Pour éviter de tirer trop fortement le matériau, veuillez observer les règles suivantes.

➢Ne jamais actionner la touche MANUAL du réenrouleur lorsque le levier de chargement est engagé (abaissé).
➢Évitez les opérations de recul du matériau à l’aide de la touche (
).
Si l’imprimante est dotée d’une fonction de séparation du matériau, veuillez également observer les règles suivantes.
Toutes sont destinées à éviter de tirer trop fortement le matériau.

➢Ne jamais effectuer d’opérations de séparation.
➢Si vous avez dévidé le matériau vers l’avant de la machine en presssant la touche curseur (
pas de régler le point de départ de l’impression (Base point).
➢Réglez l’option de menu [PREFEED] sur “DISABLE”.
➢Si l’option de menu [FEED FOR DRY] est disponible, la régler sur “DISABLE”.

), n’oubliez

Ne jamais utiliser la fonction de découpe automatique.
Lorsqu’un réglage pour effectuer une séparation automatique du matériau a été fait sur l’ordinateur, cette séparation
est effectuée lorsque l’impression d’une page se termine. Si vous procédez à une impression en continu et que vous
devez réenrouler deux pages ou plus, désactivez la fonction de séparation automatique sur l’ordinateur. Le réenroulement
s’arrête dès qu’une séparation du matériau a lieu.
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4. Utilisation

Comment charger le matériau
PRUDENCE

Charger correctement le matériau en rouleau.

Sinon le matériau pourrait tomber et provoquer des blessures.

PRUDENCE

Un rouleau de matériau pèse environ 30 kg. Pour ne pas vous blesser, manipulezle avec précautions.

PRUDENCE

Ne jamais charger un matériau pesant plus de 30 kg.

La machine pourrait ne pas supporter ce poids et basculer, ce qui ferait chuter le matériau.

Série VP

1. Faire passer le matériau dans l’imprimante.
➊

Poussez l’axe mobile vers l’arrière.

Axe mobile

➋

Mettez sous tension l’imprimante à l’aide de
l’interrupteur secondaire, et lorsque l’écran
représenté sur la figure appapparaît, utilisez
pour sélectionner [TU].

SETUP SHEET
TU

➌

Chargez le matériau en rouleau dans
l’imprimante, puis abaissez le levier.

OUI

NON

Pour de plus amples informations sur le chargement,
reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.
Après le chargement, vérifiez les points suivants.
➢Le matériau est bien droit
➢Le matériau est bien tendu sur toute sa surface.
Si le matériau est plissé ou froissé, relevez le levier de
chargement et rechargez le matériau.

➍ Vérifiez que les options de menu de l’imprimante [PREFEED] et [FEED FOR DRY] sont toutes
deux réglées sur “DISABLE”.

Pour savoir comment vérifier ou modifier les valeurs de réglage, reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.
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4. Utilisation

2. Accrocher le matériau au tube en carton.
➊ Vérifiez que l’écran représenté sur la figure est affiché, puis utilisez

pour dévider le matériau
jusqu’à ce qu’il arrive sur le tube en carton.Veillez à ce que le matériau se dévide toujours bien droit.

Si le matériau n’est pas droit, reprenez l’opération de chargement.
Vous pouvez régler la longueur du matériau par pas de 10 millimètres en pressant
matériau en continu, maintenir la touche enfoncée.)
LOAD SHEET
TO TAKE-UP

OUI

. (Pour dévider le

NON

➋ Fixez le matériau en place à l’aide d’adhésif en trois endroits (au centre et à chaque extrêmité) afin
qu’il soit maintenu bien droit.
➀ Commencez par fixer le matériau en son centre en le maintenant bien tendu.
➁ Tout en tirant le matériau depuis le centre, fixez les bords gauche et droit.

Réenroulement vers l’extérieur

Tube en carton

Adhésif

Réenroulement vers l’intérieur

Tube en carton
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Adhésif

4. Utilisation

➌

Pressez

TILT DANCER
ROLLER TO FRONT

.

Le matériau est dévidé vers l’avant et l’écran représenté sur la figure apparaît.

➍ Tirez l’axe mobile vers vous, puis vérifiez que le matériau est bien tendu et pressez

.

L’écran représenté sur la figure apparaît.

CHECK
TAKE-UP SETTING

3. Réenroulement du matériau.
➊ Réglez l’interrupteur

AUTO du réenrouleur.

Réenroulement vers l’extérieur

Réenroulement vers l’intérieur
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4. Utilisation

➋

W1200mm

Pressez

.

Après le réenroulement du matériau (en plusieurs fois), l’écran représenté sur la
figure apparaît.

Au début du réenroulement, vérifiez que l’extrêmité du matériau n’est pas recourbée ni écrasée.

Ceci termine les opérations de chargement du matériau.

Séries PRO II/PRO II V, Série SP

1. Faire passer le matériau dans l’imprimante.
➊

Poussez l’axe mobile vers l’arrière.

Axe mobile

➋

Chargez le matériau en rouleau dans
l’imprimante et réglez-la en mode Setup (témoin
allumé).

Allumé en continu

OUI

Pour de plus amples informations sur le chargement,
reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.
Après le chargement, vérifiez les points suivants.
➢Le matériau est bien droit
➢Le matériau est bien tendu sur toute sa surface.
Si le matériau est plissé ou froissé, relevez le levier de
chargement et rechargez le matériau.

NON

➌ Vérifiez que les options de menu suivantes de l’imprimante sont toutes deux réglées sur “DISABLE”:
➢ L’option de menu [PREFEED].
➢ L’option de menu [FEED FOR DRY] (uniquement pour les modèles disposant de ce réglage)

Pour savoir comment vérifier ou modifier les valeurs de réglage, reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.
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4. Utilisation

2. Accrocher le matériau au tube en carton.
➊ Vérifiez que

est allumé puis utilisez
pour dévider le matériau jusqu’à ce qu’il arrive sur
le tube en carton.Veillez à ce que le matériau se dévide toujours bien droit.

Si le matériau n’est pas droit, reprenez l’opération de chargement.

OUI

NON

➋ Fixez le matériau en place à l’aide d’adhésif en trois endroits (au centre et à chaque extrêmité) afin
qu’il soit maintenu bien droit.
➀ Commencez par fixer le matériau en son centre en le maintenant bien tendu.
➁ Tout en tirant le matériau depuis le centre, fixez les bords gauche et droit.

Réenroulement vers l’extérieur

Tube en carton

Adhésif

Réenroulement vers l’intérieur

Tube en carton

Adhésif
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4. Utilisation

3. Réenroulement du matériau.
➊ Réglez l’interrupteur

AUTO du réenrouleur.

Réenroulement vers l’extérieur

Réenroulement vers l’intérieur

➌

Tout en soutenant l’axe mobile dévidez le
matériau et enroulez-le sur le tube en carton.
➀ Tout en appuyant sur
pour dévider le
matériau petit à petit, tirez l’axe mobile vers
vous, jusqu’à ce que l’axe mobile reste en
position et ne rentre plus dans la machine
quand vous le lâchez.
➁ Relâchez l’axe mobile, puis appuyez à nouveau
sur
. Lorsque le réenrouleur entre en
action, relâchez la touche
.

Au début du réenroulement, vérifiez que l’extrêmité du matériau n’est pas recourbée ni écrasée.
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4. Utilisation

➎ Pressez la touche BASE POINT (

).

Vous devez presser
afin de régler le point de départ de l’impression. Si vous essayez de démarrer
l’impression sans avoir fait ce réglage, le matériau sera réenroulé avec une force excessive ce qui entraînera une
erreur moteur.

Ceci termine les opérations de chargement du matériau.

Réenroulement manuel du matériau
Réenroulement vers
l’intérieur

Vous pouvez réenrouler le matériau à l’aide de
l’interrupteur MANUAL.
Toutefois, il ne faut jamais actionner l’interrupteur
MANUAL lorsque le levier de chargement est engagé
(abaissé).
Le matériau risquerait d’être tiré trop fortement, ce qui
déclencherait la fonction de protection et provoquerait
un dysfonctionnement.

Réenroulement vers
l’extérieur
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4. Utilisation

Comment enlever le matériau réenroulé
PRUDENCE

Il faut être au moins deux personnes pour retirer le rouleau de matériau du
réenrouleur.

Une seule personne sans assistance peut se blesser en tentant de faire cette manœuvre.

➊ Séparez le matériau.

Pour savoir comment procéder, reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.

➋ Soutenez le tube en carton pour qu’il ne tombe pas.
➌ Desserrez la vis de serrage et faites glisser le bras.
➍ Détachez le tube en carton des embouts.

➌

➍

Vis de serrage du bras

➋
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5. Que faire si...
Le réenrouleur ne fonctionne pas
Le cordon et l’adaptateur secteur sont-ils correctement connectés ?
Connectez-les soigneusement afin qu’ils ne puissent pas être débranchés accidentellement.

L’interrupteur AUTO est-il réglé sur [OFF] ?
Réglez l’interrupteur AUTO en fonction du sens de l’enroulement.

Le réglage de l’interrupteur AUTO est-il correct ?
Positionnez l’interrupteur AUTO en fonction du sens de l’enroulement.

Une séparation automatique du matériau a-t-elle été effectuée ?
Le réenroulement s’arrête dès qu’une séparation du matériau a lieu. Sur l’ordinateur (dans le logiciel RIP), faites le
réglage adéquat, afin que l’imprimante ne fasse pas de séparation automatique. Pour de plus amples informations sur
ce sujet, reportez-vous au mode d’emploi de l’imprimante.

Le réenroulement du matériau n’est pas droit
Le matériau a-t-il été correctement chargé ?
Retirez le matériau et rechargez-le complètement.
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6. Annexes
Étiquettes des normes électriques et n° de série
Numéro de série
Puissance électrique

Nécessaire lorsque vous faites
appel à un service de maintenance,
de réparation ou d’assistance
technique. Ne jamais l’enlever ou
la laisser se salir.

Utiliser une prise électrique
satisfaisant aux exigences de
tension, fréquence et ampérage
mentionnées ici.

Caractéristiques
TUC-2
Rail et accessoires
Laizes acceptables
Poids du matériau
Poids total
(avec boîtier de contrôle, rail
et accessoires)
Alimentation
Consommation électrique
Niveau de bruit acoustique
Conditions environnementales

TU2-74

TU2-64

TU2-54

TU2-30

Inférieure à
1 879 mm

Inférieure à
1 625 mm

Inférieure à
1 371 mm

Inférieure à
762 mm

Maximum 30 kg (*)
26.5 kg
(58.4 lb.)

25 kg
(55.1 lb.)

22 kg
(48.5 lb.)

Adaptateur secteur spécifique
Entrée : AC 100 V à 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.7 A
Sortie : DC 19 V, 2.1 A
Approx. 20 W
64 dB (A) ou moins (conformément à ISO7779)
Température : 5 à 40ºC, humidité : 20 à 80% HR (sans condensation)

(*)
REMARQUE: Le poids réel du matériau utilisable peut dépendre des caractéristiques de l’imprimante.
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18.5 kg
(40.8 lb.)
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