PROBLÈME

REMÈDE

Les étiquettes ne sortent pas

La poignée n'a pas été pressée à FOND.
Recharger l'étiqueteuse selon le mode d'emploi.
S'assurer que les étiquettes sont destinées à
votre modèle d'étiqueteuse.

Impression trop pâle (partout)

Installer un nouvel encreur.

Impression maculée ou déformée

Imprimer une vingtaine d'étiquettes jusqu'à ce
que l'excès d'encre soit épuisé.

Monarch
Marking Systems

SERIE 1130
Mode d'emploi
(1131, 1136)

Chargement des étiquettes
1. Tirez sur les leviers et faites basculer
le couvercle pour l'ouvrir entièrement.
Vous devez entendre un clic. Ne forcez pas la fermeture du couvercle audelà de la pos ition du clic.
Si le problème persiste, contacter le service
technique ou envoyer votre étiqueteuse avec
son rouleau d'étiquettes à:

NE JAMAIS DEMONTER VOTRE
ETIQUETEUSE!
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2. Placez le rouleau d'étiquettes entre les
supports.
3. Placez la bande d'étiquettes en travers de
l'étiqueteuse. La bande d'étiquettes doit dépasser d'environ 14 à 15cm.
4. Refermez le couvercle d'un coup sec.
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5. Insérez la bande d'étiquettes dans le
couloir d'alimentation et appuyez sur
la gâchette à plusieurs reprises jusqu'à ce que la bande d'étiquettes
passe entièrement dans l'étiqueteuse. Retirez les étiquettes décollées.

3. Tenez le nouveau rouleau d'encrage
par la tige et glissez-le sur son support.
4. Refermez le couvercle.

Réglage des caractères d’impression

Encrage
1. Ouvrez le couvercle partiellement.
2. Tenez l'étiqueteuse sur le coté et au-dessus
d'une poubelle tout en appuyant sur le bouton afin de dégager le rouleau d'encrage.
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1. Tirez sur la molette jusqu'à ce que la
fenêtre soit dans la position désirée.
2. Tournez la molette jusqu'à l’apparition
du caractère choisi dans la fenêtre.
(Pour imprimer un vide, sélectionnez
le bloc plein à l'emplacement voulu.)
3. Répétez les étapes 1 à 2 pour chaque
position.
4. Appuyez sur la molette quand vous
avez terminé.

Nettoyage et élimination des bourrages
d’étiquettes
1. Ouvrez le couvercle et retirez les
étique ttes.
2. Retirez toutes les étiquettes décollées situées à l'intérieur de l'étiqueteuse.

6. Nettoyez l'accumulation d'adhésif à
l'aide d'un solvant industriel "spécial
étique ttes".
7. Retirez le rouleau d'encrage pour
dégager les bandes d'impression.
8. Brossez les bandes d'impression à
l'aide d'une brosse à dents.
9. Rechargez et fermez le couvercle.

3. Tirez sur le guide étiquettes afin de
dégager la trajectoire du papier support.
4. Retirez les étiquettes décollées s ituées sous le guide étiquettes.
5. Rabaissez le guide étiquettes.
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