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1. Introduction
L’imprimante série SP700 à impact et matrice de points est conçue pour une utilisation avec 
des instruments électroniques tels que des terminaux points de vente, du matériel bancaire, du 
matériel périphérique pour ordinateurs, etc. 

SP7 1 7 M D R 

Couleur

Aucune : Couleur standard (blanc cassé)

GRS : Gris

Rembobineuse

Aucune : Sans rembobineuse (standard)

R : Avec rembobineuse

Interface

D : Interface série (RS-232C)

C : Interface parallèle

U : USB

E : Ethernet

W : Réseau local sans fil

Avance du papier

M : Méthode d’avance du papier par friction

Mécanisme

7 : Réservé

Type d’imprimante

1 : Type de barre de découpe

4 : Type équipé d’un couteau automatique

Imprimante SP700 series
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2. Déballage et inspection
2-1. Déballage
Après avoir déballé l’appareil, vérifiez si tous les accessoires nécessaires se trouvent dans la boîte.

Imprimante
Cache de
l’interrupteur

Câble d’alimentation

Guide du rouleau 
de papier

Cartouche à ruban

Instructions d’installation

Remarque

Remarque: Le tore magnétique et l’attache fournis avec 
votre imprimante varient selon la onfiguration 
de celle-ci.

Fig. 1-1 Déballage

Si l’un des éléments mentionnés ci-dessus ne se trouve pas dans la caisse, adressez-vous au ma-
gasin où vous avez acheté l’imprimante et demandez que la pièce manquante vous soit fournie. Il 
est préférable de conserver la caisse d’origine ainsi que tous les emballages. Ceux-ci vous seront 
utiles s’il vous faut emballer l’imprimante ou la transporter.
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2-2. Emplacement de l’imprimante
Avant de déballer l’imprimante, déterminez l’emplacement où vous souhaitez l’installer. Veuillez 
observer les points ci-dessous lors de votre choix.

P Choisissez une surface stable et de niveau sur laquelle l’imprimante ne sera exposée à aucune 
vibration.

P Assurez-vous que l’emplacement dispose d’une prise secteur proche et d’accès aisé.
P Assurez-vous que la distance entre l’imprimante et l’ordinateur-hôte vous permet de les raccor-

der aisément.
P Assurez-vous que l’imprimante n’est pas exposée directement aux rayons du soleil.
P Tenez l’imprimante à l’écart des sources de chaleur importante, telles que les appareils de 

chauffage, etc.
P Assurez-vous que le lieu où vous souhaitez installer l'imprimante est propre, sec et n'est pas 

poussiéreux.
P Assurez-vous que la prise secteur à laquelle vous raccordez l’imprimante délivre une tension 

stable.  
Evitez de raccorder l’imprimante à la prise secteur d’un circuit alimentant de gros consomma-
teurs de courant, tels qu’un photocopieur, réfrigérateur, etc.

P Assurez-vous que le lieu où vous installez l’imprimante n’est pas excessivement humide.
P Cet appareil utilise un moteur et des commutateurs CC ayant des points de contact électrique. 

Évitez d’utilisez l’appareil dans des environnement où du gaz de silicone peut devenir volatil.
P Lors de la mise au rebut de l'imprimante, respectez les réglementations locales.
P	Utilisez l'imprimante dans les limites indiquées dans les conditions environnementales re-

quises. Même lorsque la 
 température et l'humidité ambiantes sont conformes aux spécifications, évitez tout change-
ment radical des conditions 
 environnementales. La plage de températures de fonctionnement appropriée est la suivante :

  Température de fonctionnement : 0-50 °C
P	Lors de la mise au rebut de l'imprimante, respectez les réglementations locales.
P Cet appareil utilise un moteur et des commutateurs CC ayant des points de contact électrique. 

Évitez d’utilisez l’appareil dans des environnement où du gaz de silicone peut devenir volatil.
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2-3. Précautions de manipulation

1. Faites attention à ne pas laisser tomber de trombones, punaises ou autres objets dans 
l’imprimante. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.

2. Ne pas essayer d’imprimer quand il n’y a pas de papier ou de cartouche à ruban dans 
l’imprimante. La tête d’impression pourrait être endommagée.

3. Ne pas ouvrir le capot pendant l’impression.
4. Ne pas toucher la tête d’impression immédiatement après un travail d’impression car elle 

devient très chaude.
5. Utilisez seulement un rouleau de papier dont l’extrémité n’est pas collée au tube central.
6. Quand le repère de fin de papier apparaît sur le papier, remplacez le rouleau de papier avant 

qu’il soit terminé.

2-4. Entretien

Avant tout, cette imprimante est un appareil robuste, mais un minimum de précautions sont à 
prendre pour éviter les dysfonctionnements. Par exemple:
1. Laissez l’imprimante dans un environnement “confortable”. En gros, si vous êtes à l’aise, 

l’environnement sera acceptable pour l’imprimante.
2. Ne pas soumettre l’imprimante à des chocs ou à des vibrations excessives.
3. Évitez les environnements excessivement poussiéreux. La poussière est l’ennemi de tous les 

appareils mécaniques de précision.
4. Pour nettoyer l’extérieur de l’imprimante, utilisez un chiffon légèrement imbibé d’eau ou 

d’alcool, mais ne laissez aucun liquide pénétrer à l’intérieur de l’imprimante.
5. L’intérieur de l’imprimante peut être nettoyé avec une petite brosse de nettoyage ou un 

aérosol à air comprimé (vendu à cet effet). Pendant cette opération, veillez à ne pas plier ni 
endommager les connexions ou les composants électroniques.
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3. Identification des pièces et nomenclature

Capot de l’imprimante

Protège l’imprimante de la poussière et réduit le bruit. 
Ne pas ouvrir le capot pendant l’impression.

Panneau de commande

Comprend un commutateur de commande et 
trois témoins indiquant le statut de l’imprimante.

Connecteur d’interface

Ce connecteur vous permet 
de raccorder l’imprimante à 
l’ordinateur hôte.

Interrupteur d’alimentation

Cet interrupteur vous permet 
de mettre l’imprimante sous 
découpage et hors découpage.

Connecteur de pilotage 
d’appareils périphériques

Ce connecteur vous permet de raccorder 
l’imprimante à des appareils périphériques 
tels que des tiroirs-caisses, etc. Ne pas rac-
corder à un téléphone.

Connecteur d’alimentation

Pour la connexion du câble d’alimentation.
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4. Installation
4-1. Connexion du câble à l’ordinateur
4-1-1. Interface parallèle
Connectez le câble d’interface parallèle à un port par-
allèle de votre ordinateur.

4-1-2. Câble d’interface RC-232
Connectez le câble d’interface RC-232 à un port RC-
232 de votre ordinateur.

4-1-3. Câble d’interface USB
Connectez le câble d’interface USB à un port USB de 
votre ordinateur.

4-1-4. Câble d’interface Ethernet
Connectez le câble d’interface Ethernet à un port 
Ethernet de votre PC.
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4-2. Connexion du câble à l’imprimante
Notez que le câble d’interface n’est pas fourni. Utilisez un câble qui répond aux spécifications.

 ATTENTION
Avant de connecter ou déconnecter le câble d’interface, veillez à ce que l’imprimante et tous les 
appareils qui y sont connectés soient hors tension. Veillez également à débrancher le câble d’ali-
mentation de la prise secteur.

4-2-1. Càble d'interface parallèle

(1) Assurez-vous que l’imprimante est hors tension.
(2) Fixez le tore de ferrite sur le câble comme indiqué sur l’illustration.
(3) Passez l’attache dans le tore de ferrite.
(4) Passez l’attache autour du tore de ferrite et serrez-la. Coupez 

l’extrémité de l’attache à l’aide de ciseaux.

Tore de ferrite

Câble d’interface

10 cm
(maximum)

Attache

(5) Connectez le câble d’interface à la borne figurant sur le panneau 
arrière de l’imprimante.

(6) Attachez les fermoirs du connecteur.
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4-2-2. Câble d’interface RS-232
(1) Assurez-vous que l’imprimante est hors tension.

 ATTENTION
Avant de connecter ou déconnecter le câble d’interface, veillez à ce que l’imprimante et tous 
les appareils qui y sont connectés soient hors tension. Veillez également à débrancher le câble  
d’alimentation de la prise secteur.

(2) Connectez le câble d’interface à la borne figurant sur le panneau arrière de l’imprimante.
(3) Serrez les vis du connecteur.

4-2-3. Câble d’interface USB
Attachez le tore de ferrite au câble USB conformément 
à l’illustration ci-dessous, et veiller à passer le câble par 
le support de câble illustré.
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4-2-4. Branchement d’un câble ethernet
Si un tore de ferrite est inclus, installez le tore de ferrite sur le câble Ethernet conformément à 
la procédure suivante de manière à éviter le bruit électrique. Si aucun tore de ferrite n'est inclus, 
effectuez uniquement les étapes (1) et (5).
Si vous utilisez un câble Ethernet d'une longueur inférieure ou égale à 10 m, un câble blindé est 
recommandé.

Tore de ferrite

Câble ethernet

1 cm
(maximum)

Collier de serrage

(1) Assurez-vous que l’imprimante est hors tension.
(2) Attachez le tore de ferrite au câble ethernet conformément à 

l’illustration.
(3) Passez le collier de serrage par le tore de ferrite.
(4) Passez le collier de serrage autour du câble et immobilisez ce dernier. 

Coupez l’extrémité excédentaire du collier à l’aide d’une paire de 
ciseaux.

(5) Connectez le câble d’interface au connecteur situé sur le panneau arrière de l’imprimante.

Carte d'interface Ethernet
IFBD-HE06

Carte d'interface Ethernet
IFBD-HE08

Fonction de détection de déconnexion de lien
Le modèle à interface Ethernet est équipé d’une fonction de détection de déconnexion de lien. 
Si vous allumez l’imprimante alors que le câble Ethernet n’est pas branché, les témoins POWER 
et ERROR s’allument et s’éteignent simultanément à intervalles de 2 secondes pour indiquer que 
l’imprimante est débranchée.
Veillez à brancher le câble Ethernet à l’imprimante depuis un PC ou un concentrateur, puis al-
lumez l’imprimante.
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4-3. Raccordement d’un appareil périphérique
Vous pouvez raccorder un appareil périphérique à l’imprimante à l’aide d’une fiche modulaire. 
Notez que le fil ou la fiche modulaires ne sont pas fournis avec l’imprimante. Vous devrez donc 
vous les procurer.

Attention!
Assurez-vous que l’imprimante est hors découpage, qu’elle est débranchée de la prise secteur et que 
l’ordinateur est hors découpage avant d’effectuer les connexions.

(1) Connectez le câble de pilote de périphérique à la borne figurant sur le panneau arrière de 
l’imprimante.

Attention!
Ne connectez pas une ligne de téléphone à la borne du pilote de périphérique, sous peine de risquer 
d’endommager l’imprimante.
Pour des raisons de sécurité, il convient également de ne pas brancher d’appareil périphérique en 
cas de risque de survoltage.
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4-4. Connexion de câble d’alimentation secteur optionnel
Remarque: Avant de connecter ou déconnecter câble d’alimentation, veillez à ce que  

l’imprimante et tous les appareils qui y sont connectés soient hors découpage. 
Veillez également à débrancher le câble d’alimentation de la prise secteur.

(1) Vérifiez, sur l’étiquette apposée à l’arrière ou au bas de l’imprimante, que la découpage de 
l’appareil et de la prise secteur correspondent.

 Veillez également à ce que la fiche à l’extrémité du câble d’alimentation soit adaptée à la prise 
secteur.

(2) Si le câble d’alimentation n’est pas connecté à l’imprimante, branchez l’extrémité adéquate 
dans l’entrée secteur à l’arrière de l’appareil..

(3) Branchez le câble d’alimentation dans une prise secteur mise à la terre.

Attention!
Si la tension indiquée sur l’étiquette de votre imprimante ne correspond pas à celle de votre secteur, 
contactez immédiatement votre revendeur.
Le câble d’alimentation est destiné exclusivement à cette imprimante. Ne le branchez à aucun autre 
appareil.
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4-5. Mise sous découpage de l’imprimante
Vérifiez que le câble d’alimentation a été connecté comme décrit au point 4-5.

Activez (ON) l’interrupteur d’alimentation situé à l’avant de l’imprimante.
Le témoin POWER s’allume au panneau des commandes.

Interrupteur d’alimentation

 ATTENTION
Nous vous recommandons de débrancher l’imprimante du secteur lorsque vous ne comptez pas  
l’utiliser pendant une période prolongée. Par ailleurs, veillez lors de l’installation à ce que la prise 
secteur alimentant l’imprimante soit proche et d’accès facile.
Si un cache d’interrupteur est placé sur l’imprimante au-dessus de l’interrupteur d’alimentation, 
les repères ON/OFF risquent d’être masqués.
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4-6. Installation du câble
IInstallez le câble, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

4-7. Installation du cache de l’interrupteur
L’installation de ce cache n’est pas nécessaire.
Ne l’installez que si vous souhaitez :

• éviter que l’interrupteur d’alimentation ne soit actionné par erreur ;
• vous assurer que personne ne peut l’actionner facilement.

Installez le cache, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

L’interrupteur peut être activé ON ( | ) et désactivé OFF (O) en insérant un instrument étroit 
(stylo à bille, par ex.) dans les orifices du cache de l’interrupteur.

Attention!
Nous vous recommandons de débrancher l’imprimante du secteur lorsque vous ne comptez pas 
l’utiliser pendant une période prolongée. Par ailleurs, veillez lors de l’installation à ce que la prise 
secteur alimentant l’imprimante soit proche et d’accès facile.
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5. Installation d’une cartouche à ruban et chargement du papier
5-1. Installation d’une cartouche à ruban
1 Mettez l’imprimante hors découpage.
2 Ouvrez le capot avant en soulevant les prises pour 

les doigts situées de part et d’autre du capot.

Attention!
1. Ne touchez pas la tête d’impression immédiatement 

après une impression ; en effet, celle-ci peut être très 
chaude.

2. Ne pas toucher la lame du coupepapier. 
· Une lame se trouve dans la fente de sortie de pa-

pier. Il est fortement déconseillé de mettre sa main 
dans la fente de sortie de papier non seulement 
pendant l’impression mais aussi en toute autre 
circonstance, même quand l’impression n’est pas 
effectuée.

3 Placez la cartouche à ruban dans le sens indiqué sur 
la figure et appuyez dessus pour la charger. En cas 
de difficultés lors du chargement de la cartouche à 
ruban, appuyez sur la cartouche tout en tournant le 
bouton d’avance du ruban dans le sens de la flèche.

4 Pour tendre le ruban, faites tourner le bouton 
d’alimentation du ruban de la cartouche dans le 
sens de la flèche.

5 Fermez le capot avant.

Remarque: Lorsque vous retirez la cartouche 
à ruban, élevez les prises pour les doigts 
comme indiqué sur la figure.

Prise pour 
les doigts

Prise pour 
les doigts



– 18 –

5-2. Chargement du rouleau de papier
1 Ouvrez le capot de l’imprimante en tirant le levier 

d’ouverture du capot vers vous.

 ATTENTION
Ne touchez pas la tête d’impression directement 
après l’impression, car elle pourrait être très chaude. 
Le modèle avec couteau automatique comporte un 
couteau de papier au niveau de la fente de sortie du 
papier. Ne touchez jamais la lame du couteau.

2 Chargez la bobine de papier dans le sens indiqué 
et tirez environ 30 cm du bord avant vers vous.

3 Tirez les deux feuilles de la bobine papier vers vous 
comme indiqué et fermez le bras du cylindre.

Bras du cylindre

Capot de 
l’imprimante
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4 Faites passez 3 ou 4 cm du bord avant de la 
feuille du bas dans la fente du rouleau.

5 Repliez la bobine de papier vers vous, par dessus 
la fente.

6 Enroulez le papier deux fois autour du rouleau.

Remarque: Enroulez le papier sans le 
desserrer, en maintenant le bord droit de 
la bobine de papier contre le rebord du 
rouleau.

7 Lorsque vous replacez le rouleau dans le 
dispositif de rembobinage de papier, appuyez au 
centre de la bobine de papier avec votre doigt de 
sorte qu’elle ne se détache pas du rouleau.

3 à 4 cm
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8 Faites tourner le dispositif du rouleau vers  
l’arrière pour tendre la partie lâche de la bobine 
de papier.
Remarque: Si la bobine de papier s’est 

détendue lors de l’utilisation, retendez-la 
de la même manière.

9 Fermez le capot de l’imprimante comme indiqué, 
en veillant à ce que la feuille supérieure ne soit 
pas coincée dans le capot de l’imprimante.

0 Coupez le bord avant de la bobine de papier 
comme indiqué.
Remarque: Lorsque le repère de fin de papier 

apparaît au verso du papier, remplacez la 
bobine de papier avant qu’elle ne s’épuise.

Ouverture du capot de l’imprimante avant le remplacement de bobine de papier
Si vous ouvrez le capot de l’imprimante avant de remplacer la bobine de papier, fermez le 
bras du cylindre, tendez la partie lâche de la bobine de papier sur le rouleau et appuyez sur la 
touche d’alimentation du papier pour faire avancer le papier de 5 à 10 cm. Procédez ensuite 
aux étapes 9 et 0.
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5-3. Installation du guide du papier en rouleau
Si vous utilisez un rouleau de papier de 57,5 mm ou de 69,5 mm de large, installez le guide du 
papier en rouleau fourni dans la rainure de l’imprimante. Vous devez modifier le réglage du 
commutateur de mémoire 2-A et 2-B pour pouvoir changer la largeur d’impression.
Pour obtenir des instructions sur le réglage du commutateur de mémoire, veuillez vous 
référer au manuel technique.

69,5 mm de large Guide du papier en rouleau

57,5 mm de large

Guide du papier en 
rouleau
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Symbole de précaution
  Ce symbole est placé près de la tête d’impression pour indiquer qu’elle peut être 

chaude. Ne touchez jamais la tête d’impression immédiatement après avoir utilisé 
l’imprimante. Laissez la tête d’impression refroidir quelques minutes avant d’y toucher.

 Ce symbole est placé près du coupe-ruban (coupe-ruban automatique ou barre de 
coupe manuelle). Ne jamais toucher la lame du couperuban car vous pourriez vous 
blesser aux doigts. 

 L’étiquette ou l’inscription portant ce symbole est placée près des vis de fixation du 
boîtier de l’imprimante pour indiquer que seul du personnel qualifié est autorisé à 
ouvrir le boîtier. En dehors du personnel d’entretien qualifié, aucune personne ne 
doit retirer les vis du boîtier de l’imprimante. La tension électrique élevée présente 
à l’intérieur du boîtier peut présenter un danger.

 AVERTISSEMENT

P Éteignez immédiatement l’appareil en cas de dégagement de fumée ou d’odeur anor-
male ou en cas de bruit inhabituel. Débranchez immédiatement l’appareil et demander 
conseil à votre revendeur.

P	Ne tentez jamais de réparer l’appareil vous-même. Une réparation mal effectuée pose 
un risque de danger.

P Ne démontez ou ne modifiez jamais l’appareil. Une altération de l’appareil risque de se 
traduire par des blessures, un incendie ou un choc électrique.

P Ne pas toucher la lame du coupe-ruban.
- Une lame se trouve dans la fente de sortie de papier. Il est fortement déconseillé de 

mettre sa main dans la fente de sortie de papier non seulement pendant l’impression 
mais aussi en toute autre circonstance, même quand l’impression n’est pas effectuée.

- Le capot de l’imprimante peut être ouvert pour remplacer le papier. Néanmoins, la 
lame du coupe-ruban se trouvant à l’intérieur du capot de l’imprimante, veuillez 
faire attention à ne pas rapprocher votre visage ou vos mains trop près de la lame 
du coupe-ruban.

P Pendant et immédiatement après l’impression, la zone autour de la tête d’impression 
est très chaude. Ne pas la toucher car vous pourriez vous brûler.

P Le travail sur l’unité de découpage étant dangereux, n’oubliez pas de mettre avant tout 
l’imprimante hors tension.

5-4. Précautions d'installation
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 ATTENTION

P Nous vous recommandons de débrancher l’imprimante du secteur lorsque vous ne 
comptez pas l’utiliser pendant une période prolongée. Par ailleurs, veillez lors de 
l’installation à ce que la prise secteur alimentant l’imprimante soit proche et d’accès 
facile.

P Si la tension indiquée sur l’étiquette de votre imprimante ne correspond pas à celle de 
votre secteur, contactez immédiatement votre revendeur.

P Assurez-vous que l’imprimante est hors tension, qu’elle est débranchée de la prise sec-
teur et que l’ordinateur est hors tension avant d’effectuer les connexions.

P Ne connectez pas une ligne de téléphone à la borne du pilote de périphérique. Si cette 
consigne n’est pas respectée, vous risquez, d’endommager l’imprimante.

 Pour des raisons de sécurité, il convient également de ne rien brancher au connecteur 
pour lecteur externe s’il y a présence possible de tension périphérique.

P Ne pas faire fonctionner le levier d’ouverture du capot tout en appuyant sur le capot de 
l’imprimante avec la main.

P Ne tirez pas le levier d’ouverture du couvercle et n’ouvrez pas le couvercle pendant 
l’impression ou pendant le fonctionnement du coupe-papier.

P Ne pas tirer sur le papier pour le faire sortir quand le capot de l’imprimante est fermé.
P Si une substance liquide est renversée sur l’imprimante ou si un corps étranger (pièces 

de monnaie ou trombones) pénètre dans l’imprimante, mettez l’imprimante hors ten-
sion, débranchez-la de la prise secteur et demandez conseil à votre revendeur. Si vous 
continuez à utiliser l’imprimante, un court-circuit pourrait se produire et provoquer 
un incendie ou un risque d’électrocution.

P Pour ajouter du papier, placez l’imprimante en position horizontale même si vous 
pouvez ajouter du papier en position verticale. Si vous ajoutez du papier en position 
verticale, l’imprimante risque d’être déséquilibrée et de chuter en blessant quelqu’un.
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6. Panneau de commande et autres fonctions
6-1. Panneau de commande

2 Témoin FEED 
(avance de papier)

3 Témoin ERROR (erreur)

1 Témoin POWER (alimentation)

1 Témoin POWER (DEL verte) S’allume quand 
l’appareil est sous découpage.

2 Témoin FEED
 Appuyez sur la touche FEED pour faire avancer le 

papier.

3 Témoin ERROR (DEL rouge)
 Indique des erreurs variées en combinaison avec 

le témoin POWER.
6-2. Indicateurs de base

Témoin POWER Témoin ERROR Avertisseur sonore

Sous tension/hors tension Allumé/éteint — —

Pas d’erreur Allumé Éteint —
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6-3. Erreurs
1) Erreur récupérable

Description de l’erreur Témoin POWER Témoin ERROR Avertisseur sonore Conditions de 
récupération

Erreur de fin de papier Allumé Clignote (Allumé : 1 
s/Éteint : 1 s)

4 bips courts (0,13 s) 
répétés deux fois

*1

Erreur lors de l’ouverture 
du capot de l’imprimante

Allumée Allumée Bip sonore *2

Error lors de l’ouverture 
du capot avant

Clignote (allumée: 
0,5 sec/Éteinte: 0,5 
sec.)

Allumée Bip sonore *3

Détection de température 
élevée de la tête

Clignote (Allumé: 1 s/
Éteint : 1 s)

Éteint Aucun *4

Détection de température 
élevée de la carte

Clignote (Allumé: 2 s/
Éteint : 2 s)

Éteint Aucun *5

Erreur de coup papier (sur 
les modèles avec coupe-
papier)

Allumé Clignote (Allumé: 
0,125 s/ Éteint : 0,125 
s)

3 bips courts (0,13 s + 
0,13 s + 0,5 s)

*6

Erreur mécanique (autre 
qu’une erreur de coupe-
papier)

Allumé Clignote (Allumé: 
0,25 s/ Éteint : 0,25 s)

2 bips courts (0,13 s + 
0,5 s)

*7

Erreur de détetion du 
repère noir

Allumé Clignote (Allumé : 0,5 
s/ Éteint : 0,5 s)

3 bips courts (0,13 s + 
0,13 s + 0,13 s)

*8

Détection de déconnexion 
de lien (déconnexion de 
lien physique)

Clignote à 2 seconde 
d’intervalle.

Clignote à 2 seconde 
d’intervalle.

— *9

Détection de déconnexion 
de lien (adresse IP perdue)

Clignote à 0,125 sec-
onde d’intervalle.

Clignote à 0,125 sec-
onde d’intervalle.

— *10

*1 Récupération automatique par chargement d’un nouveau rouleau de papier, puis par fermeture du capot de 
l’imprimante.

*2 Récupération automatique par fermeture du capot de l’imprimante.
*3 Récupération automatique par fermeture du capot avant.
*4 La récupération de l’imprimante est automatique une fois la tête refroidie. Une erreur de température de la tête est 

normale.
*5 La récupération de l’imprimante est automatique une fois la carte refroidie.
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*6 La récupération de l’imprimante est automatique si le coupe-papier revient dans sa position d’origine une fois l’appareil 
mis hors puis sous découpage.

 La restauration est également possible avec la commande <DLE> <ENQ> n en mode ESC/ POS.
Remarque 
1) Si le coupe-papier ne revient pas dans sa position d’origine ou n’exécute pas le mouvement initial, la récupéra-

tion est impossible.
2) Si le papier est coincé, mettez l’appareil hors découpage, dégagez le bourrage de papier, puis mettez l’appareil 

sous découpage.
3) En cas d’erreur:
 Mode STAR : Erreur non récupérable
 Mode ESC/ POS : Erreur récupérable

*7 Mettez l’appareil hors découpage, dégagez le bourrage de papier ou remédiez à un autre problème, puis mettez 
l’appareil sous découpage. La récupération de l’imprimante est automatique si le chariot revient dans sa position 
d’origine une fois l’appareil mis hors puis sous découpage.

 La restauration est également possible avec la commande <DLE> <ENQ> n en mode ESC/ POS.
 En cas d’erreur:
 Mode STAR : Erreur non récupérable
 Mode ESC/ POS : Erreur récupérable

*8 Pour les erreurs de bourrage de papier :
 Retirez le papier coincé et changez le rouleau de papier, le cas échéant.
 Pour les erreurs de format de papier incorrect :
 Remplacez le rouleau de papier par un autre disposant du repère noir correct.

*9 Connectez un câble Ethernet. Pour plus de détails, voir la section "4-2-4. Branchement d’un câble ethernet". 
<Sur le modèle à interface Ethernet uniquement>

*10 Définissez l’adresse IP correcte et redémarrez l’imprimante. 
<Sur le modèle à interface Ethernet uniquement>

2) Erreur non récupérable

Description del’erreur Témoin POWER Témoin ERROR Avertisseur sonore

Erreur d’écriture de la 
mémoire flash

Éteint Clignote (Allumé : 1 s/ 
Éteint : 1 s)

Aucun

Erreur de thermistor Éteint Clignote (Allumé : 0,25 
s/ Éteint : 0,25 s)

2 bips courts (0,13 s + 0,5 s)

Erreur d’alimentation Éteint Clignote (Allumé : 2 s/ 
Éteint : 2 s)

Aucun

Erreur d’unité
centrale

Éteint Allumé Un bip long (2 s)

Erreur lecture/écrture 
mémoire vive

Éteint Allumé Aucun

Remarque 
Si une erreur non récupérable se produit, mettez l’appareil hors découpage, attentez 10 secondes minimum et 
remettez-le sous découpage. Si l’erreur non récupérable continue de s’afficher, contactez votre revendeur pour 
des réparations.
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6-4. Mode de réglage
Les sept modes d'ajustement suivants sont disponibles.
L’appareil passe en mode de réglage si vous le mettez sous découpage tout en appuyant sur le 
commutateur FEED.

(1) Vous pouvez passer en mode Auto-impression en relâchant le commutateur FEED dès que 
l’avertisseur sonore retentit une fois. (Référez-vous à la section 6-4-1.)

 (maintenez-le enfoncé au moins 2 secondes)

(2) Passez en mode de réglage d’alignement des points en relâchant le commutateur FEED dès 
que l’avertisseur sonore retentit deux fois. (Référez-vous à la section 6-4-2.)

 (maintenez-le enfoncé au moins 2 secondes)

(3) Vous pouvez passer en mode de vidage hexadécimal en relâchant le commutateur FEED 
dès que l’avertisseur sonore retentit trois fois. (Référez-vous à la section 6-4-3.)

 (maintenez-le enfoncé au moins 2 secondes)

(4) Vous pouvez passer en mode d’alignement du capteur de repère noir en relâchant le commu-
tateur FEED dès que l’avertisseur sonore retentit quatre fois. (Référez-vous à la section 6-4-4.)

 (En maintenant enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires)

(5) Pour accéder au mode d’ajustement du détecteur d’épuisement du papier, relâchez le 
commutateur FEED (AVANCE) après que l’avertisseur sonore a retentit cinq fois. (Référez-
vous au manuel technique pour de plus amples détails.)

 (En maintenant enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires)

(6) Pour accéder au mode de réglage manuel du commutateur de mémoire, relâchez le 
commutateur FEED après que l’avertisseur sonore a retentit six fois. (Référez-vous au manuel 
technique pour de plus amples détails.)

 (En maintenant enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires)

(7) Pour accéder au mode de remplacement du commutateur de mémoire, relâchez le commutateur 
FEED après que l’avertisseur sonore a retentit sept fois. (Référez-vous au manuel technique 
pour de plus amples détails.)

 (En maintenant enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires)

Revient à (1).
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6-4-1. Mode Auto-impression
Le mode d’impression automatique permet d’imprimer les réglages Verr. Num. et les 
réglages de l’imprimante. L’impression ASCII est relancée lorsque le commutateur FEED 
est maintenu enfoncé à la fin de l’impression ASCII. Le mode d’impression automatique est 
automatiquement désactivé lorsque le bouton FEED est relâché à la fin de l’impression ASCII.
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6-4-2. Mode d’ajustement de l’alignement des points
Vous n’aurez peut-être jamais besoin d’utiliser la procédure décrite dans la présente section, 
mais lorsque vous aurez utilisé votre imprimante à plusieurs reprises, vous constaterez sans 
doute que les points de certains graphiques ne s’alignent pas correctement. Par exemple, au 
lieu d’obtenir ceci :

vous obtiendrez peut-être l’une des deux représentations suivantes :

Ce problème surgit lorsque les composants mécaniques de l’imprimante ne sont plus alignés. 
Ce cas de figure est plutôt rare et il est fort probable que vous ne le rencontriez jamais tout au 
long de la durée de vie de votre imprimante. Néanmoins, en cas de problème, utilisez la pro-
cédure ci-dessous pour le corriger.
(1) Accédez au mode d’ajustement de l’alignement des points en suivant la procédure décrite à la 

section 6-4.
(2) Lorsque ce mode est activé, une sortie papier des séquences d’ajustement, semblable à 

celle présentée ci-dessous, est imprimée. L’astérisque indique la séquence d’ajustement en 
cours.

ou
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(3) Pour ajuster l’alignement des points, utilisez le commutateur FEED pour sélectionner, sur 
la sortie papier, la séquence d’ajustement qui présente le plus petit écart entre le premier 
passage d’impression et le passage d’impression de retour. Appuyez une fois sur le commu-
tateur FEED pour spécifier la première séquence d’ajustement, deux fois pour indiquer la 
deuxième séquence d’ajustement, et ainsi de suite jusqu’à appuyer sept fois pour la septième 
séquence d’ajustement.

 Lorsque vous arrivez au nombre que vous souhaitez préciser, appuyez sur le commuta-
teur FEED pendant 2 secondes jusqu’à ce que le bip long de l’avertisseur sonore retentisse. 
La valeur du réglage est ainsi spécifiée. (Par exemple, si vous souhaitez sélectionner la 
huitième séquence en partant du haut, appuyez sept fois sur le commutateur FEED. À la 
huitième séquence, appuyez sur le commutateur FEED pendant 2 secondes jusqu’à ce que 
le bip long de l’avertisseur sonore retentisse.)

 Seules vingt-trois séquences d’ajustement sont disponibles. L’avertisseur sonore retentit 
chaque fois que vous appuyez sur le commutateur FEED. Toutefois, si vous appuyez sur le 
commutateur FEED plus de vingt-trois fois, une alerte d’avertissement retentit.

(4) Si aucune séquence ne correspond parmi toutes les séquences d’ajustement, exé-
cutez l’opération “Arrière” ou “Avant” décrite ci-dessous afin d’imprimer une séquence 
d’impression dans laquelle les réglages de l’alignement des points ont été modifiés. Répé-
tez ensuite l’étape (3).

 Arrière :
Appuyez sur le commutateur FEED pendant 2 à 4 secondes. L’avertisseur sonore 
retentit et l’imprimante imprime une séquence dans laquelle l’avant est ajusté plus à 
gauche de la séquence actuellement indiquée et l’arrière plus à droite.

 Avant :
Appuyez sur le commutateur FEED pendant 4 secondes minimum. L’avertisseur 
sonore émet plusieurs bips et l’imprimante imprime une séquence dans laquelle  
l’avant est ajusté plus à droite de la séquence actuellement indiquée et l’arrière plus à 
gauche.
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6-4-3. Vidage hexadécimal
Chacun des signaux envoyés de l’ordinateur à l’imprimante sera imprimé en code hexadécimal.
Cette fonction vous permet de vérifier si un code de contrôle envoyé à l’imprimante par le 
programme utilisé est correct ou non. La dernière ligne n’est pas imprimée si les données cor-
respondantes ne remplissent pas une ligne complète.
Néanmoins, si vous appuyez sur la touche FEED, la dernière ligne sera imprimée.
Pour sortir de ce mode, il est nécessaire de mettre l’imprimante hors tension.

(5) Lorsque vous avez sélectionné la séquence d’ajustement, la valeur du réglage est enregis-
trée dans la mémoire non volatile. Une sortie papier semblable à celle présentée ci-des-
sous avec la séquence d’ajustement sélectionnée mise en surbrillance et le message “Ajust-
ement terminé !” est imprimée.

 Remarque : Avant que la sortie papier ne soit imprimée, la valeur du réglage est enregistrée 
dans la mémoire non volatile de l’imprimante une fois que la séquence d’ajustement 
a été sélectionnée et que le bip long de l’avertisseur sonore a retenti. Vous ne devez 
absolument pas mettre le commutateur d’alimentation sur Off (Arrêt) à ce stade. Si 
ce commutateur d’alimentation est réglé sur Off pendant que la valeur du réglage 
est en cours d’enregistrement dans la mémoire non volatile, la valeur du réglage 
de la séquence d’ajustement ainsi que l’intégralité des réglages du commutateur de 
mémoire sont réinitialisés.

(6) Le bip long de l’avertisseur sonore retentit une fois encore et la valeur du réglage est au-
tomatiquement définie.

 Le mode d’ajustement de l’alignement des points est terminé.
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6-4-4. Mode d’alignement du détecteur de repère noir
1. Mettez l’imprimante hors tension et débranchez le cordon d’alimentation.
2. Placez l’imprimante à la verticale comme illustré ci-dessous afin de retirer les vis et le capot 

des commutateurs DIP situés sur la partie inférieure de l’imprimante. L’imprimante doit 
être placée à la verticale sinon vous ne pourrez pas l’ajuster correctement si elle est couchée 
sur le flanc.

 ATTENTION
L’imprimante sera instable et pourrait tomber lorsqu’elle est placée en position verticale. Dès lors, 
sécurisez l’imprimante en plaçant votre main dessus avant d’effectuer cette opération.

8
1

Power OFF

V
R

2

V
R

1

Sous hors tensìon

3. Comme son ajustement se fait par rotation du volume VR2, contrôlez la position du volume. 
Procurez-vous un petit tournevis à fente adapté au trou.

4. Placez le papier en rouleau en ignorant le repère noir.
5. Accédez au mode d’ajustement du détecteur de repère noir en suivant la procédure décrite 

à la section 6-4.
6. Tournez le volume VR2 au moyen du petit tournevis afin de l’ajuster sur une position à 

laquelle les voyants ERROR (ERREUR) (DEL rouge) et POWER (ALIMENTATION) (DEL 
verte) s’allument.

7. Mettez l’imprimante hors tension.

Cette opération met fin à l’ajustement du détecteur de repère noir.
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7. Prévention et correction de bourrages de papier
7-1. Prévention des bourrages de papier
Il convient de ne jamais toucher le papier pendant son éjection et avant qu’il soit coupé. Appuyer 
ou tirer sur le papier pendant son éjection risque de provoquer un bourrage, des problèmes de 
coupure ou d’avance de ligne.

7-2. Correction de bourrages de papier
En cas de bourrage de papier, procédez comme suit afin d’y remédier :
(1) Mettez l’appareil hors tension.

(2) Poussez sur le levier d’ouverture du capot et ouvrez le capot de l’imprimante.
 Si le couvercle de l’imprimante ne s’ouvre pas sur les modèles à coupe-papier automatique, 

c’est que celui-ci n’est pas à sa position d’origine. Dans ce cas, ramenez le coupepapier à 
sa position d’origine en suivant les instructions de la section 7-3. Ouvre le couvercle de 
l’imprimante lorsque le papier coincé a été retiré.

(3) Retirez le papier bloqué.

 ATTENTION
Veillez à ne pas endommager l’imprimante lors du retrait du papier bloqué.

(4) Veillez à insérer le rouleau de papier tout droit et refermez avec soin le capot de l’imprimante.
Remarque 1: Le papier doit être placé bien droit. Si vous refermez le capot de l’imprimante 

alors que le papier est de travers (voir illustration), un bourrage peut se pro-
duire.

Remarque 2: Verrouillez le capot de l’imprimante en appuyant sur les côtés. Ne pas esayer 
de refermer le capot en appuyant sur son centre. Le capot pourrait ne pas se 
verrouiller correctement.

(5) Mettez l’imprimante sous tension. Assurez-vous que la DEL ERROR n’est pas allumée.
Remarque: Tant que la DEL ERROR est allumée, l’imprimante n’accepte aucune comande. 

Il faut donc veiller à ce que le capot de l’imprimante soit verrouillé.



– 34 –

7-3. Libération d’une unité de découpage bloquée 
 (mode coupe-papier automatique uniquement)
Si l’unité de découpage automatique se bloque ou ne coupe pas le papier, suivez les étapes cides-
sous.

 AVERTISSEMENT
Le travail sur l’unité de découpage étant dangereux, n’oubliez pas de mettre avant tout 
l’imprimante hors tension.

Couvercle 
avant

Vis

Barre de découpe

(1) Réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position hors 
tension OFF poru mettre l'imprimante hors tension.

(2) D’ordinaire, un couteau bloqué se libère 
automatiquement lorsque vous fermez tous les capots et 
remettez l’imprimante sous tension. 

 La libération du couteau signifie que le couteau bloqué 
a été dégagé, de sorte que l’étape (3) et les étapes 
consécutives sont superflues. Si le couteau n’a pas été 
libéré, passez à l’étape (3).

(3) Tirez le levier d’ouverture du capot vers vous et ouvrez le capot 
de l’imprimante. Il est possible que le capot de l’imprimante ne 
s’ouvre pas lorsque le couteau est bloqué. Dans ce cas, effectuez 
les étapes (4) et (5) pour ouvrir le capot avant et retirer la barre 
de découpe. Si le capot de l’imprimante s’ouvre, passez à l’étape 
(6).
Remarque : Comme la tête d’impression est chaude 

immédiatement après l’impression, ne la touchez 
surtout pas. Le modèle avec couteau automatique 
comporte un couteau de papier au niveau de la 
fente de sortie du papier. Veillez à ne pas toucher la 
lame du couteau.

(4) Ouvrez le capot avant en soulevant les prises pour les 
doigts situées de part et d’autre du capot.

(5) Retirez les deux vis avant d’enlever la barre de découpe.

Bras du cylindre

Capot de
l’imprimante
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(6) Fermez le bras du cylindre, desserrez les deux vis et enlevez le capot de l’imprimante. Cette 
opération permet de dévoiler le couteau.

Vis

(7) Si le couteau est bloqué, introduisez un tournevis cruciforme dans le trou de vis cruciforme 
situé sur le côté du couteau et tournez-le dans le sens de la flèche indiquée ci-dessous afin 
de remettre le couteau dans sa position normale.

(8) Réinstallez le capot de l’imprimante en serrant ses vis.

(9) Réinstallez la barre de découpe en serrant ses vis.
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