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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualifiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.
Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modifié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

Introduction
Veuillez lire le manuel
-

Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

-

Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d’accès.

Typographie des actions à effectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à effectuer dans un ordre précis.
est placé devant une action à effectuer.
décrit le résultat d’une action.

1.3

Typographie des listes
-

1.4

désigne une énumération.

Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5

Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.
DANGER
Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.
Prendre les mesures de précaution correspondantes.
AVERTISSEMENT
Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.
Prendre les mesures de précaution correspondantes.
ATTENTION
Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.
Prendre les mesures de précaution correspondantes.
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AVIS
Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.
Prendre les mesures de précaution correspondantes.
Remarque:
Conseils, informations et remarques utiles.

Minebea Intec
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Consignes de sécurité

2.1

Remarques générales

2.2

2 Consignes de sécurité

-

L’appareil doit être utilisé uniquement pour les tâches d’impression pour lesquelles il
a été conçu.

-

Respecter les limites de fonctionnement de l’appareil.

-

Nettoyer uniquement l’appareil lorsqu’il n’est pas sous tension.

-

Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.

Contrôle initial
Vérifier si la livraison est complète. Contrôler visuellement qu’elle n’a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec.
Vérifier si la livraison est complète. Contrôler visuellement qu’elle n’a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec. Consulter notre site Internet http://www.puroscales.com ou
contacter votre distributeur.

2.3

Avant mise en service
AVIS
Contrôle visuel !
Avant la mise en service et après le stockage et le transport, s’assurer que l’appareil ne
présente pas de dommages mécaniques.
L’appareil ne doit pas être mis en service s’il présente des dommages visibles et/ou
est défectueux.
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Description de l'appareil
Vue d’ensemble

Minebea Intec

1

Capot du bac papier

2

Cache d’ouverture

3

Touche SEL

4

Touche LF

5

Bac papier

6

Tête d’impression

7

Témoin lumineux

8

Réserve

9

Raccordement d’interface RS-232

10

Alimentation électrique

11

Interrupteur ON/OFF
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Dimensions

Format papier
Sorte de papier

Épaisseur

Largeur

Diamètre

Papier thermique

0,06–0,08 mm

57±0,5 mm

max. 50 mm
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Installation de l’appareil

4.1

Alimentation électrique

(1) Alimentation électrique

AVERTISSEMENT
Avertissement contre des blessures et/ou dommages matériels en cas de mauvaise
tension d’alimentation.
Utiliser impérativement le bloc d’alimentation fourni.

4.2

Interface de données

(2) Raccordement d’interface
Utiliser le câble de connexion YP-CAS1 fourni.

Minebea Intec
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Suspendre l’imprimante

1. Percer deux trous de fixation écartés de 93,5 mm à l’endroit souhaité.
2. Y insérer deux vis.
3. Suspendre l’imprimante.
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Commande
Raccordement et mise en marche
Respecter l’ordre suivant :
1. L’interrupteur ON/OFF doit être placé sur OFF.
2. Raccorder le câble secteur du bloc d’alimentation à l’alimentation électrique de
l’imprimante.
3. Brancher le bloc d’alimentation à la prise de courant.
4. Placer l’interrupteur ON/OFF sur ON.
Après la mise en marche de l’imprimante, le témoin de contrôle rouge s’allume et
indique que l’imprimante est en marche.
Lorsque le témoin vert reste allumé, l’imprimante est opérationnelle.
Si le témoin vert est éteint, l’imprimante est hors ligne et ne peut pas recevoir de
données.
Si le témoin vert clignote, cela indique qu’il n’y a pas de papier et que
l’imprimante ne peut pas recevoir de données.

5.2

Auto-test
Mettre l’imprimante en marche tout en appuyant sur la touche LF.
Le script d’auto-test s’imprime ; il contient également les réglages actuels du menu.

5.3

Menu
Mettre l’imprimante en marche tout en maintenant la touche SEL enfoncée. La première
option de menu est imprimée. Elle peut maintenant être modifiée à l’aide de la touche LF.
La touche SEL permet d’enregistrer la sélection imprimée actuelle et de passer à l’option
de menu suivante.

5.4

Changer le rouleau de papier
ATTENTION
Avertissement contre un risque de blessures.
La tête d’impression peut être chaude !
Laisser refroidir la tête d’impression avant de changer le rouleau de papier.

Minebea Intec
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1. Ouvrir le capot du bac papier (voir fig. 2).
2. Faire passer le porte-rouleau dans le rouleau, et placer le porte-rouleau et le rouleau
dans le support en appuyant légèrement. Dérouler un peu de papier pour qu’il sorte
du bac (voir fig. 3).
En cas d’utilisation de papier thermique, respecter la direction du papier (voir fig. 1).
3. Mettre en marche l’imprimante avec l’interrupteur situé dans le bac papier (voir
fig. 3).
4. Fermer le capot du bac papier (voir fig. 4).
Le témoin vert reste allumé et l’imprimante est opérationnelle.
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Recyclage
Si vous n’avez plus besoin de l’emballage, vous devez l’apporter au centre local de
traitement des déchets, à une entreprise certifiée de recyclage et d’élimination des
déchets ou à un point de collecte. L’emballage se compose en grande partie de matériaux
écologiques pouvant être recyclés.
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ni apporté dans les points de
collecte des services locaux d’élimination des déchets. Cette réglementation s’applique
également aux petites entreprises.
La législation européenne exige de ses États membres qu’ils collectent les équipements
électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés afin de
permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler.
Avant de jeter le produit ou de le mettre au rebut, retirez les batteries qui se trouvent à
l’intérieur et jetez-les dans les boîtes de collecte prévues à cet effet.
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC) pour les réparer.

Minebea Intec
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7 Spécifications

Spécifications
Contenu de la livraison
N°

Pos.

1

Imprimante YP-DP1

2

Consignes de sécurité et code QR pour l’accès à la documentation complète

3

Câble de connexion YP-CAS1

4

Bloc d’alimentation

Caractéristiques techniques
Élément

Spécifications

Alimentation électrique

UCC = 24 V, 2 A (bloc d’alimentation)

Procédé d’impression

Impression thermodirecte par ligne

Largeur de papier

57 mm

Identifiant de résolution

8 points/mm (384 points/ligne)

Caractères par ligne

64/32/24

Vitesse d’impression

50 mm/s (pour une charge de 25 %)

Taille des caractères

6x8 points, 8x16 points ou 12x24 points

Bibliothèque de caractères chinois GB2312, 16x16 points ou 24x24 points
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Papier fourni

57 mm de largeur, 50 mm de Ø

Interface

RS232

Température de fonctionnement
(°C)

5...50

Température de stockage (°C)

-20...60

Humidité de fonctionnement (%)

10...80

Humidité de stockage (%)

10...90
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Annexe
Remarque FCC
Remarque:
Cet appareil a été testé et certifié conforme aux valeurs limites d’un appareil numérique
de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces valeurs limites ont été
établies afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences lors du
fonctionnement dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut
émettre de l’énergie haute fréquence et peut, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux consignes d’utilisation, causer des interférences dans la
communication radio. L’absence totale d’interférences ne peut toutefois pas être
garantie dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences dans la
réception des signaux radio ou TV, déterminées par une mise hors tension et un
redémarrage de l’appareil, il est recommandé d’éliminer ces interférences en appliquant
une ou plusieurs des mesures suivantes :

Minebea Intec

-

Réorienter ou déplacer l’antenne de réception

-

Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur

-

Raccorder l’appareil à un circuit électrique séparé de celui du récepteur

-

Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié
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