ATTENTION !
Avant d'utiliser votre presse d'étiquettes couleurs digitale CX1200e, il est absolument essentiel que vous
lisiez et compreniez chacune des instructions suivantes. Veuillez pointer chaque instruction au fil de la
lecture.


Ne connectez PAS votre PC à la presse au moyen d'un câble USB. La presse DOIT être connectée avec l'un des
deux câbles Ethernet fournis. L'un est jaune, l'autre est gris. L'utilisation de l'un ou l'autre dépend de votre installation
Ethernet. Suivez attentivement les instructions d'installation dans le guide d'installation du logiciel afin de savoir quel
câble il convient d'utiliser.



N'essayez PAS d'imprimer avec des matériaux inadaptés au laser. Cela pourrait endommager votre imprimante et
ne sera pas couvert par la garantie.



LE POLYPROPYLENE ET D'AUTRES MATIERES SYNTHETIQUES FONDRONT. N'essayez jamais d'imprimer sur
du polypropylène ni sur tout autre substrat à basse température.



N'imprimez PAS sur des étiquettes découpées ou sur des bobines d'une largeur inférieure à 215 mm. Les étiquettes
doivent toujours être ensuite découpées sur un matériel d'apprêtage séparé. Il est dangereux d'imprimer sur du
matériel découpé. L'écoulement adhésif peut facilement endommager l'Unité de transfert d'image (UTI) et le
coronaire. Une étiquette se détachant à l'intérieur de l'unité peut causer un dommage physique à l'imprimante. Cela
pourrait même provoquer un incendie qui pourrait entraîner des blessures ou la mort. Les températures à l'intérieur
de la presse s'élèvent jusqu'à 181°C.



N'essayez PAS d'imprimer du matériel continu avec l'imprimante. Vous DEVEZ enclencher le sectionneur de
dérivation du margeur avant d'imprimer des étiquettes continues.



Vous DEVEZ connecter tous les câbles d'alimentation à un parasurtenseur de catégorie commerciale. Ne branchez
AUCUN composant dans des prises murales standards.



Ne touchez PAS ou ne laissez rien d'autre toucher l'Unité de transfert d'image (ceinture de transfert) ou les tambours
d'impression sur les cartouches du toner. Ces composants sont facilement dommageables et ne seront pas couverts
par votre garantie si vous êtes responsable du problème.



Ne modifiez PAS les réglages d'usine par défaut sur le panneau de contrôle de l'imprimante à moins d'être sûr de ce
que vous faites.



N'utilisez PAS le port USB sur le panneau frontal de l'imprimante. Il ne fonctionne pas correctement avec les médias
en continu.



Vous DEVEZ effectuer une épreuve avant chaque tâche afin de régler le monitoring du toner.



N'utilisez PAS d'autres profils couleurs lorsque vous imprimez avec la CX1200e car vos couleurs risquent de ne pas
s'assembler correctement. Il s'agit d'un appareil calibré Pantone®, ce qui signifie que pour l'exactitude des couleurs
d'alignement, vous DEVEZ utiliser les profils de couleurs livrés avec le CD-R du logiciel fourni.



Ne desserrez PAS les vis qui tiennent le dérouleur et l'enrouleuse au cadre sans d'abord consulter le département
de support technique de Primera. Le bon alignement de ces composants est essentiel au fonctionnement de la
presse.



Si vous ôtez les bandes fixantes jaunes du cadre, vous DEVEZ replacer les vis ultérieurement.
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Les étiquettes ne doivent PAS être solidement collées au rouleau car cela pourrait endommager l'imprimante. Tout
dommage causé par ceci ne sera pas couvert par votre garantie.



N'imprimez PAS sur la CX1200e à partir d'applications autres de PTPrint. Vous DEVEZ utiliser PTPrint en raison de
son fonctionnement hautement intégré, du moteur de l'imprimante, des contrôles mécaniques et des paramètres de
sécurité.



Vous DEVEZ réintroduire la longueur de vos étiquettes dans le moniteur de statut lorsque vous mettez un nouveau
rouleau. Si vous ne le faites pas, votre « Stock Remaining » (stock restant) ne sera pas juste.



Ne modifiez AUCUN paramètre de l'option « Paper Type » (type de papier) du driver du logiciel de l'imprimante.
Vous DEVEZ toujours l'avoir réglé sur « Use Printer Settings » (utiliser les paramètres de l'imprimante). Les autres
paramètres causeront un dysfonctionnement, par ex. l'option « Plain Paper » (papier ordinaire) fera fonctionner
l'imprimante trop rapidement pour assurer une fusion correcte sur les étiquettes.



Vous DEVEZ fixer le cadre de la CX1200e sur l'établi ou le comptoir sur lequel elle est installée, et ce au moyen des
tires-fonds ou d'éléments de fixation similaires. La machine est extrêmement lourde et pourrait causer des blessures
graves ou la mort si elle tombe de l'établi ou du comptoir. Assurez-vous que l'établi ou le comptoir est capable de
supporter le poids de la CX1200e.
Si l'un de ces points ne vous semble pas clair, NE REGLEZ ET N'UTILISEZ PAS VOTRE PRESSE. Veuillez
contacter le département de support technique de Primera à l'adresse suivante avant d'utiliser la machine :
support@primera-europe.eu.
Nous vous recommandons fortement de regarder le DVD d'installation et de réglage livré avec votre machine
avant de passer au réglage de celle-ci. Les 20 minutes passées à regarder ce DVD pourraient vous faire
gagner des heures de travail – et éventuellement vous faire épargner des centaines voire des milliers de
dollars que coûterait une mauvaise manœuvre endommageant l'unité.
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