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GAMME D'IMPRIMANTES ENCASTREES Ap25
MODE D'EMPLOI
Deux boutons sur le panneau avant de
l'imprimante commandent respectivement le
verrouillage de la porte et l'alimentation du
papier.
VERROUILLAGE DE LA PORTE :
Pour ouvrir la porte avant, mettre l'imprimante
en position mode de données (papier sortant
vers le bas) de façon à ce que les deux
boutons soient en haut et à gauche. Appuyer
sur le bouton de verrouillage (bouton extérieur)
et le pousser vers l'autre bouton avec le pouce
ou l'index (Figure 1). Le verrou est alors
débloqué et la porte peut être ouverte vers
l'extérieur découvrant ainsi le rouleau de
papier.

Prendre un rouleau de papier neuf et détacher
l'extrémité du rouleau. Oter toute partie
endommagée ou collante du papier et
découper l'extrémité avec une paire de ciseaux
ou un coupe papier afin de présenter un bord
droit et net dans le mécanisme de
l'imprimante.

Insérer le rouleau neuf derrière le bouton de
retenue sur l'axe, en dirigeant le rouleau de
façon à ce que le papier se déroule dans le
sens anti-horaire quand on le regarde du côté
de l'ouverture (Figure 4).
BOUTON D'ENTRAINEMENT DU PAPIER :
Pour actionner l'entraînement du papier,
mettre l'imprimante en position mode de
données et appuyer sur le haut du bouton
intérieur (Figure 2). Le papier continue de
défiler tant que le bouton est enfoncé.

Appuyer sur le bras de commande
d'entraînement du papier (en haut à gauche en
mode de données) jusqu'à ce que le
mécanisme pince le papier et le tire vers
l'avant de l'imprimante (Figure 5).

REMPLACEMENT DU ROULEAU DE
PAPIER :
Déverrouiller la porte de l'imprimante de la
façon décrite précédemment et l'ouvrir pour
faire apparaître le papier.
S'il reste du papier dans l'imprimante, déchirer
le bout en utilisant la barre de déchirage et
tirer le papier en arrière avec précaution,
derrière le châssis de montage du mécanisme,
jusqu'à
ce
que
l'extrémité
découpée
apparaisse. Pousser le bouton de retenue du
papier vers le bas avec le pouce ou l'index
(Figure 3) et retirer le rouleau vide.

Tourner le rouleau de papier de façon à bien
tendre la bande de papier contre le rouleau.
Fermer la porte de l'imprimante.
Il est maintenant possible de faire défiler le
papier
en
appuyant
sur
le
bouton
d'entraînement du papier situé sur le panneau
avant (Figure 2).
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REMPLACEMENT DU RUBAN ENCREUR :
Déchirer l'extrémité du papier dépassant de
l'imprimante.
Ouvrir la porte de l'imprimante en repoussant
le verrou vers l'intérieur.
Appuyer l'index contre le bord inférieur du
châssis de montage du mécanisme et le pouce
contre la base de la porte (Figure 6).

Appuyer doucement sur la porte et le châssis
verticalement dans la direction opposée
jusqu'à ce que le verrou soit débloqué. Ne pas
séparer la porte et le châssis sans débloquer
le verrou au préalable.
Repousser le châssis en laissant la porte
grande ouverte. Le mécanisme de l'imprimante
et la cartouche du ruban encreur sont ainsi
découverts.
Appuyer sur le côté de la cartouche marqué
'PUSH' (APPUYER) et ôter la cartouche
usagée avec précaution (Figure 7).

Installer une cartouche neuve en s'assurant
que le papier passe bien entre le ruban et la
plaque en acier de l'imprimante.

Sauf erreur ou omission
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S'assurer que l'axe de la cartouche est bien en
place sur l'axe d'entraînement du ruban et
enclencher la cartouche en position.
Vérifier que le ruban est bien tendu et parallèle
au papier.
Le cas échéant, tendre le ruban en tournant le
bouton fendu avec l'ongle dans le sens horaire
(Figure 8).

Si du papier dépasse de l'avant du mécanisme
de l'imprimante, s'assurer qu'il passe librement
dans le canal de guidage et derrière la barre
de déchirage avant de refermer le châssis
contre l'arrière de la porte.
Resserrer le rouleau de papier à la main pour
que le rouleau de papier soit bien serré.
Fermer la porte et vérifier que le papier défile
correctement en utilisant le bouton d'avance
papier.
CONSOMMABLES DISPONIBLES :
Il est possible de se procurer un pack de
consommables
référencé
04-A160CBP
comprenant cinq rouleaux de papier de 19m et
deux
rubans
encreurs
Epson.
Nous
préconisons l'utilisation de ce papier car la
plupart des rouleaux de papier provenant de
sources différentes sont trop grands et ne
rentrent pas dans le boîtier de l'imprimante. Ils
peuvent également être de moins bonne
qualité provoquant poussière et usure
prématurée.

Les caractéristiques pourront être modifiées sans avis préalable
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