
IMPRIMANTE THERMIQUE

SÉRIE TSP650II 

Manuel Matériel



– 2 –

Radio Equipment Information:

Informations relatives à l’équipement radioélectrique :

Radiogeräteinformationen:

Informatie over de radioapparatuur:

Informazioni sulle apparecchiature radio:

Información sobre equipos de radio:

Informações de equipamento de rádio:

Radyo Ekipmanı Bilgileri:

Πληροφορίες περί ραδιοεξοπλισμού:

Informacije o radijski opremi:

Informacije o radijskoj opremi:

Information vedr. radioudstyr:

Radioaaltoja lähettävän laitteen tiedot:

Informasjon om radioutstyr:

Information om radioutrustning:

Informacja o urządzeniach radiowych:

Informace o rádiovém vyzařování přístroje:

Rádióhullám-kibocsátási adatok:

Informácie o rádiovom zariadení:

Informații privind echipamentele radio:

Informācija par radio iekārtu:

Radijo ryšio įrangos informacija:

Raadioseadme teave:

Informazzjoni tat-Tagħmir tar-Radju:

Eolas faoi Threalamh Raidió:

2402 - 2480 MHz max. 20 dBm (E.I.R.P.)



– 3 –

Mexico Statement
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no 

deseada.

FCC/IC Statement

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf

EU Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

Déclaration de conformité

Declaración de conformidad

Dichiarazione di conformità

Verklaring van conformiteit

Izjava o sukladnosti

Izjava o skladnosti

Prohlášení o shodě

Uyumluluk Beyanı

Megfelelőségi nyilatkozat

Overensstemmelseserklæring

Försäkran om överensstämmelse

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Konformitetserklæring

Declaração de Conformidade

Δήλωση συμμόρφωσης

Deklaracja zgodności

Vyhlásenie o zhode

Vastavusdeklaratsioon

Atbilstības deklarācija

Atitikties deklaracija

Dikjarazzjoni ta' Konformità

Declaraţie de conformitate

Декларация за съответствие

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf

Italia:  l’uso pubblico e soggetto ad autorizzazione generale da parte del rispettivo provider di servizi.
Noorwegen: Gebruik van radioapparatuur is niet toegestaan in het geografische gebied binnen een straal van 20 km 

vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. 
This statement will be applied only for the printers marketed in Europe.

UK Declaration of Conformity

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf
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Marque commerciale
TSP650II :  Star Micronics Co., Ltd.

Avis
• Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire une partie quelconque du présent manuel, sous quelque forme 

que ce soit, sans l'autorisation expresse de STAR.
• TLe contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.
• Tous les efforts requis ont été déployés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le présent 

manuel au moment de sa mise sous presse. Cependant, en cas d'erreurs, STAR apprécierait grandement d'en être 
informé.

• Nonobstant ce qui précède, STAR décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans le présent manuel.

• All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

 (https://www.star-m.jp/eng/trademarks.html)

  Copyright © 2013-2021  Star Micronics Co., Ltd.

Symbole de mise en garde

Mise en garde concernant les connexions : Ceci est un connecteur de 
lecteur de périphérique externe. Le connecter à une ligne téléphonique 
peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement. Ne pas le 
connecter à une ligne téléphonique.

Mise en garde concernant l'électricité statique : Ne pas toucher la tête 
d'impression car elle risque d'être endommagée par l'électricité statique 
accumulée dans le corps humain.

Mise en garde concernant les brûlures : La tête d'impression peut être 
chaude. Ne pas toucher la tête d'impression. Il y a un risque de brûlure.

Mise en garde concernant les chocs électriques : Cet appareil contient 
des pièces sous haute tension. Toucher ces pièces peut provoquer une 
électrocution. 
Ne pas retirer la vis fixe si vous n'êtes pas un technicien de service.

Mise en garde concernant les blessures : Ne pas toucher les pièces 
pointues. Il y a un risque de blessure.
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1. Déballage et inspection

1-1. Déballage
Après avoir déballé l’appareil, vérifiez si tous les accessoires nécessaires se trouvent dans la boîte.

Si l’un des éléments mentionnés ci-dessus ne se trouve pas dans la caisse, adressez-vous au magasin 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.

Imprimante Instructions d’installation

Plaque de fixation

Support du rouleau de papier

Cache de l’interrupteur

Rouleau de papier

Vis

Pieds en caoutchouc
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1-2. 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 raccorder 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 consommateurs de cou-

rant, 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 requises. Même 
lorsque la

 température et l'humidité ambiantes sont conformes aux spécifications, évitez tout changement radical des 
conditions

 environnementales. La plage de températures de fonctionnement appropriée est la suivante :
 Température de fonctionnement : 5-45 °C

P	Lors de la mise au rebut de l'imprimante, respectez les réglementations locales.
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ERROR
FEED

POWER

TSP650

 2. Identification des pièces et nomenclature

Panneau des commandes

Le panneau est équipé de 
commutateurs permettant la 
commande de l’imprimante et 
de DELs indiquant les statuts.

Capot de l’imprimante

Ouvrez ce capot pour charger 
ou remplacer le papier.

Interrupteur d’alimentation

Permet la mise sous et hors 
tension de l’appareil.

Ce connecteur vous permet de raccor-
der l’imprimante à des appareils péri-
phériques tels que des tiroirs-caisses, 
etc. Ne pas raccorder à un téléphone.

Connecteur d’appareil périphérique

Ce connecteur vous per-
met de connecter le câble 
de l’adaptateur secteur. Ne 
déconnectez pas le câble 
lorsque l’imprimante est sous 
tension.

Connecteur d’alimentation

Se branche sur un PC 
hôte via un câble.

Connecteur d’interface

Levier d’ouverture du capot

Appuyez sur ce levier dans le 
sens de la flèche pour ouvrir le 
capot de l’imprimante.

L'étiquette d'identification se trouve en bas ou à l'arrière du produit.

S'allume lorsque l'imprimante 
est en ligne. Ce témoin indique 
é g a l e m e nt l e s e r re u r s ave c 
d'autres témoins.

 Témoin POWER (alimentation)

S'allume lorsque le capot est ouvert.
Ce témoin indique également les er-
reurs avec d'autres témoins.

Témoin ERROR (erreur)

Lorsque l'imprimante est en ligne, 
appuyez sur ce bouton pour faire 
avancer le papier.

Témoin FEED
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3-1. Connexion du câble à l’ordinateur

3-1-1. Interface parallèle
 Connectez le câble d’interface parallèle à un port parallèle 

de votre ordinateur.

3-1-2. Câble d’interface RS-232C
 Connectez le câble d’interface RS-232C à un port RS-

232C de votre ordinateur.

3-1-3. Câble d'interface USB
 Connectez le câble d'interface USB à un port USB de votre or-

dinateur.

3-1-4. Câble d'interface Ethernet
 Connectez le câble d'interface Ethernet à un port Ethernet de 

votre PC.

 3. Installation
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3-2-1. 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.

3-2. 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’alimentation de la 
prise secteur.

(3) Passez l’attache dans le tore de ferrite.

(4) Passez l’attache autour du tore de ferrite et serrez-la. Coupez l’ex-
trémité de l’attache à l’aide de ciseaux.

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

(6) Attachez les fermoirs du connecteur.

Càble d'interface parallèle

Tore de ferrite

Câble d’interface

5 cm
(maximum)

Attache
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3-2-2. Câble d’interface RS-232C

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.

(1) Assurez-vous que l’imprimante est hors tension.

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

(3) Serrez les vis du connecteur.

3-2-3. 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.

RS-232C  Câble  d’interface

câble USB

4 cm (maximum)
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3-2-4. Branchement d'un câble Ethernet

(1) Veillez à ce que l'imprimante soit hors tension.

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

Carte d'interface Ethernet
IFBD-HE07

 g	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 4 secondes pour indiquer que l’imprimante est dé-
branchée.

 Veillez à brancher le câble Ethernet à l’imprimante depuis un PC ou un concentrateur, puis allumez l’imprimante.

3-2-4-1. Initialisation

Lors de la mise au rebut du produit, procédez à son initialisation dans l’optique de la protection des informa-
tions. Pour la procédure d'initialisation, reportez-vous au manuel d'utilisation IFBD-HE07/08 ou au manuel de 
configuration IFBD-HI01X/02X.
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3-3. Connexion de l’adaptateur secteur optionnel
Remarque: Avant de connecter ou déconnecter l’adaptateur secteur, 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.

(1) Connectez l’adaptateur secteur au câble d’alimentation.

Remarque: Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur et le câble d’alimentation destinés à l’imprimante.

(2) Connectez l’adaptateur secteur à la borne de l’imprimante.
(3) Branchez la prise du câble d’alimentation à la prise secteur.

Remarque : nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur standard AC et le cordon 
d'alimentation.

 Si vous utilisez votre propre alimentation sans l'adaptateur secteur optionnel (série PS60A-
24B1), notez lespoints suivants.

• Utilisez une alimentation de 24 Vcc ± 10 % et 2,1 A ou plus.
 (Sélectionnez une alimentation dont la capacité électrique est adaptée au taux d'impression 

réel.)
• Utilisez une alimentation compatible SELV.
• Tenez compte du niveau de bruit de l'environnement dans lequel l'imprimante est installée 

et prenezles mesures qui s'imposent pour protéger l'imprimante de l'électricité statique, des 
parasites sur laligne secteur, etc.

 ATTENTION 
Lorsque vous débranchez le câble, saisissez la prise 
du câble pour tirer dessus. Vous pourrez débrancher 
plus facilement la prise après avoir libéré le verrou. 
Ne tirez pas violemment sur le câble car vous risque-
riez d’endommager la prise.
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3-4. Mise sous découpage de l’imprimante
Vérifiez que le câble d’alimentation a été connecté comme décrit au point 3-3.

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

3-5. Raccordement d’un appareil périphérique
Vous pouvez raccorder un appareil périphérique à l’imprimante à l’aide d’une fiche modulaire. Pour les détails sur 
le type de fiche modulaire à utiliser, reportezvous à la page 50. 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.

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.

Interrupteur d’alimentation
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3-6. Chargement du rouleau de papier

Veillez à utiliser un rouleau de papier qui correspond aux spécifications de l’imprimante. 
(1) Poussez le levier d’ouverture du capot et ouvrez le capot de l’imprimante.

(2) Mettez le rouleau de papier en place dans le creux tout en respectant son orientation, et tirez sur l’extrémité 
du papier.

ATTENTION
Ne tirez pas l'extrémité du papier en diagonale, sinon celui-ci risque de se coincer ou de mal se positionner.

(3)  Poussez vers la bas les deux côtés du capot de l’imprimante pour le fermer.
(4) Si le couvercle de l’imprimante est fermé après la mise sous tension, le coupe-papier coupe automatiquement 

la partie avant du papier.

Remarque 1: lorsque vous fermez le capot arrière, assurez-vous de ne pas appuyer d'un seul côté.
 2: Faites attention de ne pas vous coincer les doigts dans le capot arrière de l'imprimante 

lorsque vousl'ouvrez et que vous le fermez.
 3: Une fois le capot arrière fermé, l'imprimante s'initialise (alimentation et découpe du pa-

pier).  N'ouvrez pas le capot arrière tant que les opérations initiales ne sont pas terminées.

Levier d’ouverture du capot

Rouleau de papier
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3-6-1. Caractéristiques des rouleaux de papier compatibles

Épaisseur du papier 53 - 85 μm

Largeur du papier
79.5 ± 0.5 mm
57.5 ± 0.5 mm

Dimensions externe :

• Diamètre du rouleau Max. f83 mm

• Largeur du rouleau de papier 80 +0.5 mm / 58 +0.5 mm

Diamètres intérieur et extérieur du

mandrin
Diamètre interne 12 ± 1 mm, diamètre externe 18 ± 1 mm

Surface imprimée Bord extérieur du rouleau

Remarque  1 : ne collez pas le rouleau de papier au mandrin de l'axe.
 2 : ne pliez pas l'extrémité arrière du papier.
 3 : pour plus de détails sur le papier thermique recommandé, consultez la page Web suivante.
  https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

- 1- 1

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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3-6-2. Modification de la largeur du papier

Lors de l'utilisation de rouleaux de papier d’une largeur de 57,5 mm, installez le guide du papier fourni sur 
l’imprimante. Pour changer la largeur d’impression effective (largeur du rouleau de papier), modifiez la 
configuration du commutateur de mémoire de l’utilitaire.
Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide de l’utilitaire de l’imprimante

(1) Insérez le guide du papier jusqu’au bout dans l’emplacement «r58 » de l’imprimante, comme illustré ci-
dessous.

(2) Secure the paper roll guide in place by pushing the section marked as “A” in the figure.

Remarque 1: N’insérez pas le guide du papier dans l’emplacement « r65 ».
  Il peut causer des problèmes.
 2: Ne modifiez pas la largeur du papier en cours d’utilisation.
  L’usure de la tête d’impression thermique, du rouleau en caoutchouc et du couteau va-

rie selon la largeur du papier, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement au niveau de 
l’impression ou du mouvement du couteau.

Guide du papier

A
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3-7. Paramètres Bluetooth (modèles à interface Bluetooth uniquement)

(3) À partir du moment où le témoin clignote en vert, l’appariement est possible pendant 60 secondes.  
 Pendant ce temps, exécutez « Recherche d'appareils » sur l'appareil maître et appuyez sur l'appareil adéquat 

dans la liste affichée.

           Nom du périphérique : Star Micronics (par défaut)

(4) Sur les appareils iOS, une fois l’appariement effectué, le témoin clignote automatiquement en bleu et l’imprimante 
est automatiquement connectée. 
Sur un appareil Android, le témoin passe au bleu uniquement lors de l'envoi de données.

(5) Connectez-vous à l’imprimante à partir de l’application sur le périphérique maître et lancez l’impression. Si 
elle fonctionne, le processus d’appariement a réussi.

Remarque : l’imprimante effectue plusieurs processus suite à la connexion ou la déconnexion d’un 
périphérique maître.

 Attendez environ 0,1 seconde après la connexion, et environ 0,5 seconde après la 
déconnexion avant de commencer toute communication avec l’imprimante. 

Appariez l’imprimante avec le périphérique maître en suivant la procédure ci-dessous.

3-7-1. Appariement à l’aide de SSP (Simple Secure Pairing) [par défaut]

(1) Sur l'appareil maître, appuyez sur [Réglages] et mettez [Bluetooth] sur ON.

<DEL > Indique l’état de l’interface Bluetooth.
 Vert (continu) : non connecté.
 Vert (clignote) : prêt à commencer l'appariement.
 Bleu (continu) : connecté.
 Violet (clignote) : connexion automatique sur ON.

(2) Après la mise sous tension de l'imprimante, maintenez le bouton PAIR de l’interface arrière de l’imprimante 
enfoncé pendant au moins 5 secondes, puis relâchez-le. Le témoin clignote en vert.

< iOS > < Android >

PAIRRST

Bouton PAIRBouton RST

LED

PAIR

RST

PAIR

RST

Bouton PAIR

LED(Clignote en vert)
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3-7-2. Appariement à l’aide d’un code PIN 

 Saisissez les informations suivantes dans le périphérique maître s’il ne prend pas en charge SSP, ou si cela s’avère 
nécessaire.

          PIN : 1234 (par défaut)
           Nom du périphérique : Star Micronics (par défaut)

 Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de modifier le code PIN.
 Pour plus d’informations sur la modification du code PIN, reportez-vous au manuel « Bluetooth Utility 

Software Manual ».

3-7-3. Fonction de connexion automatique (iOS uniquement)

Chaque fois que la connexion sans fil est déconnectée pendant la communication avec des appareils iOS de 
niveau supérieur incluant l’iPad sur Bluetooth, il est nécessaire de revenir à l’écran de réglage Bluetooth de 
l'appareil iOS de niveau supérieur et d'appuyer à nouveau sur le nom de l'imprimante désirée pour établir une 
connexion. Il s’agit d’une spécification iOS.
Pour éviter cette opération, cette imprimante est dotée d’une fonction de connexion automatique qui de-
mande automatiquement une connexion à partir d’un appareil iOS de niveau supérieur qui a été connecté à 
l'imprimante en dernier.

Le réglage par défaut de cette fonction peut différer selon le modèle d'imprimante que vous utilisez.

Confirmez les réglages par défaut pour votre imprimante, ainsi que les exemples d'utilisation des réglages 
ON/OFF, puis effectuez les réglages pour qu'ils correspondent à vos besoins.
Vous pouvez également vérifier le réglage ON/OFF actuel en effectuant une impression autonome.

< Procédure de confirmation par impression autonome >

(1) Lorsque le capot de l'imprimante est fermé, maintenez 
enfoncé le bouton FEED (alimentation) sur le panneau de 
commande, puis mettez l'interrupteur d'alimentation sur 
marche.

(2) L'impression autonome commence et les paramètres de 
version du micrologiciel, de commutateur DIP, de commu-
tateur de mémorisation et ainsi de suite sont imprimés. 
Ensuite, les informations d'interface sont imprimées, suiv-
ies par les paramètres actuellement activés/désactivés.

  ATTENTION : Si la « Fonction de connexion automatique » est réglée sur marche lorsque 
vous utilisez des appareils autres que iOS, une communication Bluetooth avec 
l'imprimante risque d'échouer. Pour utiliser des appareils autres que iOS, tels 
que les appareils Android/Windows, assurez-vous de désactiver la fonction « 
Connexion automatique » avant d'utiliser l'imprimante.

	 Pour	plus	d’informations	sur	la	manière	de	configurer	cette	fonction,	voir	«	3-7-
4. Configuration	de	la	connexion	automatique	».

ERROR
FEED

POWER

TSP650
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Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails sur le réglage de la connexion automatique.

Connexion automatique ON Connexion automatique OFF

Reconnexion sans modifier le 
dispositif parent

Une fois que l’imprimante est ac-

tivée, cela connecte automatique-

ment au dernier appareil parent 

qui a été connecté.

Après avoir mis l’imprimante 

sous tension, touchez le nom 

de cette imprimante sur l'écran 

des paramètres Bluetooth sur 

l'appareil parent.

Modification du dispositif 
parent connecté

Débrancher la connexion 

Bluetooth de façon à couper 

l’alimentation de l’appareil de 

niveau supérieur connecté au-

tomatiquement.

Ensuite, établir une liaison avec 

un appareil de niveau supérieur 

souhaité.

Après avoir mis l’imprimante en 

marche, établir une liaison avec 

un appareil de niveau supérieur 

souhaité.

Exemple (recommandé) Lorsque de la connexion directe à 

l'imprimante à partir d'un péri-

phérique parent.

Lorsque vous utilisez l’imprimante 

avec plusieurs appareils parents.
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< Current Setting >
Auto Connection : OFF

To enable this setting, turn
Printer Power OFF and turn ON.

3-7-4.	 Configuration	de	la	connexion	automatique

u	Configuration à partir de l’appareil principal pour le TSP650II (lorsque le réglage est changé de ON à OFF)

(1) Lorsque du papier est chargé dans l'imprimante et qu'elle est mise en marche, la DEL [POWER] (verte) à 
l'avant de l'imprimante s'allume.

(2) Si vous maintenez enfoncé le bouton [RST] à l'arrière de l'imprimante pendant cinq secondes au maximum, les 
opérations initiales sont effectuées de la même manière que lors de la mise sous tension, et les DEL sur l’avant 
de l’imprimante clignotent. Si vous appuyez sur le bouton [RST] lorsque l'imprimante est placée à la verticale, 
placez à nouveau cette dernière à l'horizontale pendant que la DEL clignote.

(3) Les informations suivantes sont imprimées. Après cela, mettez l'imprimante hors tension puis à nouveau 
sous tension pour régler « Connexion automatique » sur OFF.

(4) Pour vous assurer que « Connexion automatique » est désactivée correctement, effectuez une impression 
autonome comme décrit dans « 3-7-3. Procédure de confirmation par impression autonome ».
Remarque 1 :  Utilisez la même procédure pour passer « Connexion automatique » de OFF sur ON.
 2 : Seules les versions 2.0 ou plus récentes du micrologiciel Bluetooth vous permettent d’activer/

désactiver en appuyant sur le bouton [RST]. La version du micrologiciel Bluetooth peut 
être confirmée par impression autonome. (Pour plus d'informations, voir « 3-7-3. Procé-
dure de confirmation par impression autonome ».)

u	Réglage à partir du logiciel

Une fois l'appariement effectué entre votre dispositif et le TSP650II, changez « Connexion automatique » dans 
l'application suivante fournie par notre société.
téléchargez depuis le site Web suivant.
l	iOS : https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
l	Android : https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
l	Windows : https://www.starmicronics.com/support/

PAIR

RST

PAIR

RST

Bouton RST

https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
https://www.starmicronics.com/support/
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PAIR

RST

PAIR

RST

Bouton RST

4 secondes ou plus

3-7-5.	 Réinitialisation	des	paramètres	Bluetooth
La procédure suivante explique comment réinitialiser des paramètres que vous avez modifiés, comme le code PIN, le 
nom de l'appareil et ainsi de suite.
(1) Insérez un objet pointu, comme une pointe de stylo, et maintenez le bouton RST à l'arrière de l'imprimante 

enfoncé, puis allumez l'interrupteur d'alimentation de l'imprimante. Les témoins POWER (vert) et ERROR (rouge) 
sur l'avant de l'imprimante commencent à clignoter.

(2) Maintenez le bouton RST enfoncé pendant 4 secondes ou plus (remarque 1), puis relâchez-le.

(3) Après avoir relâché le bouton RST, si le témoin cesse de clignoter et si le témoin POWER se fige en vert sous 12 
secondes, la réinitialisation est terminée. Si le témoin continue à clignoter 12 secondes après avoir relâché le bouton 
RST, cela signifie que la réinitialisation a échoué. Mettez l’imprimante hors tension, puis reprenez depuis l'étape 1.

(4) Mettez l’imprimante hors tension et supprimez les paramètres d’appariement du périphérique de plus haut rang.

 Remarque1 : Lors de l'étape 2, si vous ne maintenez pas le bouton RST enfoncé assez longtemps, la réinitiali-
sation ne s'effectue pas correctement.

     Pour les interfaces du micrologiciel Ver2.0, Ver3.0a et Ver3.0b
  À l'étape 2, vous devez maintenir le bouton RST pendant 8 secondes ou plus.

  Après avoir effectué les étapes 1 à 3, pour vérifier que la réinitialisation a été réalisée correcte-
ment, effectuez une impression autonome. Si la deuxième feuille (*** Informations Bluetooth 
***) ne s'imprime pas, la réinitialisation n'a pas été effectuée correctement. Si cela survient, 
mettez l’imprimante hors tension, puis reprenez depuis l'étape 1.

  (Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel avec les résultats de l'impression autonome. Voir 
page 13 pour la procédure d'impression autonome.)

 2:  Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant l'initialisation ; sinon celle-ci ne se terminerait 
pas correctement.

 3:  Si l'initialisation ne se termine pas correctement, mettez l’imprimante hors tension, puis reprenez 
depuis l'étape 1.



– 23 –

     AVERTISSEMENT
l ISi vous remarquez que ce produit dégage de la fumée ou une odeur suspecte, éteignez-le immédiatement et dé-

branchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Pour toute réparation, contactez le revendeur auprès duquel 
vous avez acheté le produit.

l Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même. Cela peut être dangereux.
l Ne démontez ou ne modifiez jamais l'appareil au risque de vous blesser, de déclencher un incendie ou de vous élec-

trocuter.
l OSur les modèles avec coupe-papier ou de barres de découpe, ne touchez pas la lame du coupe-papier ou la barre 

de découpe.
- Un coupe-papier ou une barre de découpe se trouve dans la fente de sortie de papier. Ne mettez jamais votre 

main dans cette fente, que l'imprimante fonctionne ou non.
- Vous devez ouvrir le capot de l'imprimante pour remplacer le papier. Cependant, la lame du coupe-papier ou 

la barre de découpe étant placée dans le capot, faites attention de ne pas approcher votre visage ou vos mains 
trop près de la lame ou de la barre de découpe lorsque le capot est ouvert.

l Pendant et juste après l'impression, la zone autour de la tête d'impression est très chaude. Ne la touchez pas car 
vous pourriez vous brûler.

l Assurez-vous d'éteindre l'imprimante avant d'assurer l'entretien du coupe-papier. Dans le cas contraire, cela peut 
être dangereux.

     ATTENTION
l 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 fac-

ile.
l Si un cordon d'alimentation secteur est fourni avec le produit, il a été spécifiquement conçu pour ce dernier.
l Assurez-vous que l'imprimante et le PC sont éteints et débranchés de leur prise secteur avant d'effectuer tout 

branchement.
l DNe branchez pas de ligne de téléphone au connecteur d'entraînement périphérique, qui est utilisé pour des péri-

phériques tels que des tiroirs-caisses. au risque de provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante. De plus, 
pour des raisons de sécurité, ne branchez pas de fil susceptible de renfermer une tension excessive au connecteur 
d'entraînement périphérique.

l N'ouvrez pas les capots de l'imprimante en cours d'impression ou de découpe.
l Ne tirez pas sur le papier lorsque le capot de l'imprimante est fermé.
l ISi du liquide pénètre dans l'imprimante ou qu'un objet (tel que des pièces de monnaie et du papier) y est inséré, 

éteignez l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez le revendeur auprès 
duquel vous avez acheté le produit.

 Si vous continuez d'utiliser l'imprimante, vous risquez de provoquer un court-circuit et donc de vous électrocuter 
ou de déclencher un incendie.

l L'élément chauffant et le circuit imprimé de la tête d'impression thermique peuvent être facilement endommagés. 
Ne les touchez pas avec des objets métalliques, du papier de verre, etc.

l Ne touchez pas l'élément chauffant de la tête d'impression thermique. Vous risquez de l'encrasser et donc de 
réduire la qualité d'impression.

l L'électricité statique peut endommager le circuit imprimé et d'autres composants de la tête d'impression ther-
mique. Évitez tout contact direct.

l N'utilisez pas l'imprimante si de l'humidité (provenant de la condensation ou d'un autre facteur) est présente sur la 
surface avant de la tête.

3-8. Précautions d'installation
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l Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé à proximité d'enfants.
l La qualité d'impression et la durée de vie utile de la tête d'impression thermique ne peuvent pas être garanties si du 

papier autre que celui recommandé est utilisé.
 Le papier thermique contenant du Na+, K+ ou C1- peut plus particulièrement réduire la durée de vie utile de la 

tête d'impression thermique.
 Nous vous recommandons d'utiliser du papier présentant les densités ioniques maximales suivantes : 500 ppm de 

Na+, 150 ppm de K+ et 300 ppm of Cl-.
 Pour plus de détails sur le papier thermique recommandé, consultez la page Web suivante.
 https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

     ATTENTION
Communications sans fil
l N’utilisez pas l’appareil dans un lieu où les périphériques sans fil sont interdits ou lorsque leur utilisation peut en-

traîner un danger ou des interférences.
l Les ondes radio générées par l’appareil peuvent affecter le fonctionnement d’appareils électroniques médicaux. Si 

vous utilisez des appareils électroniques médicaux, veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l’apparei.
l Ce produit intègre une fonctionnalité de sécurité pour Bluetooth. Configurez les paramètres de sécurité conformé-

ment au manuel (disponible sur le site Web Star Micronic) afin de réduire les risques de problèmes de sécurité.
l Cet appareil prend en charge Bluetooth.
 Il est possible que cette fonctionnalité soit limitée par des réglementations locales. Consultez les spécifications ra-

dio du pays dans lequel le produit sera utilisé. 
l Vous trouverez ci-dessous une liste de spécifications selon lesquelles ce périphérique a été approuvé. Star Micronics 

proposant des innovations permanentes, des révisions peuvent être apportées sans préavis. Rendez-vous sur le site 
Web Star Micronics pour connaître la liste d’approbations la plus récente.

l Reportez-vous au site Web Star Micronics pour obtenir les informations et manuels les plus récents.

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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4. Fixation des accessoires
Les accessoires suivants sont nécessaires en cas de montage mural de l'imprimante.
• Plaque de fixation et deux vis sans embase

Les accessoires suivants sont nécessaires en cas de montage vertical de l'imprimante..
• Quatre pieds en caoutchouc

Les accessoires suivants ne doivent pas nécessairement être fixés. Fixez-les si nécessaire.
• Cache de l’interrupteur

4-1. Installation de la plaque de fixation
<Précautions>

n	La plaque de fixation se fixe à l'imprimante à l'aide des vis fournies et est crochetée aux vis fixées au mur.
n Les vis fixées au mur ne sont pas fournies.
 Utilisez des vis disponibles dans le commerce (4 mm de diamètre) adaptées aux matériaux de 

construction des murs (bois, poutre en acier, béton, etc.).
n L'imprimante pèse environ 2,4 kg en cas de chargement d'un rouleau de papier présentant le diamètre le 

plus large pris en charge par l'imprimante.
 Fixez au mur des vis présentant une résistance au cisaillement et au décrochage, capables de supporter 

une force d'au moins 12 kgf (118 N).

(1) Placez la plaque de support sur l’imprimante.
 Puis, serrez les deux vis fournies pour la fixer correctement.

(2) Placez l’imprimante sur les vis fixées et cetera dans le mur, puis glissez-la vers le bas pour la mettre en place.

2～3mm
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(3) Poussez sur le levier d’ouverture du capot et ouvrez le capot de l’imprimante.
(4) Insérez le rouleau de papier, comme illustré.

Précautions concernant l'installation

ATTENTION
Si vous ne respectez pas les informations suivantes, vous risquez de vous blesser ou de subir des 
dommages matériels.

• Assurez-vous que les vis spécifiées et l'imprimante sont fixées au mur par du personnel qualifié.

 Star rejette toute responsabilité en cas d'accidents ou de blessures résultant d'une installation 
inappropriée, d'une mauvaise utilisation ou de modifications apportées à l'imprimante.

 Assurez-vous que l'imprimante est fermement fixée au mur, plus particulièrement lorsque vous 
l'installez en hauteur.

 Si l'imprimante n'est pas fermement fixée et qu'elle tombe, elle risque de blesser quelqu'un ou de 
subir des dommages.

• Assurez-vous que la surface de montage et les vis d'installation sont suffisamment résistantes 
pour supporter l'imprimante.

 Fixez fermement l'imprimante de sorte son poids et celui des câbles branchés ne provoquent pas 
sa chute.

 Dans le cas contraire, quelqu'un pourrait être blessé et l'imprimante endommagée.

• N'installez pas l'imprimante sur une surface instable ou dans un endroit exposé aux vibrations 
et aux chocs.

 Si l'imprimante tombe, quelqu'un pourrait être blessé et l'imprimante endommagée.
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4-2. Installation des pieds en caoutchouc
(1) Positionnez les quatre pieds en caoutchouc aux emplacements indiqués sur la figure.
 Veillez à éliminer toutes les salissures avant d’installer les pieds en caoutchouc.
(2) Poussez sur le levier d’ouverture du capot et ouvrez le capot de l’imprimante.
(3) Insérez le rouleau de papier, comme illustré.

4-3. Pose du cache de l’interrupteur
Il est inutile de poser le cache de l’interrupteur. Posez-le uniquement en cas de nécessité. Si vous posez le cache de 
l’interrupteur, il est alors possible de:

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

Posez le cache de l’interrupteur comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Vous pouvez allumer ON (  ) et éteindre OFF ( ) l’interrupteur d’alimentation en insérant un objet fin (pointe de 
crayon etc.) dans les orifices du cache de l’interrupteur.
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5. Réglage du capteur de fin de rouleau
Utilisez la procédure suivante pour régler le capteur de fin de rouleau conformément à la taille du rouleau de papier 
utilisé.

(1) Ouvrez le capot de l’imprimante.

(2) Insérez la pointe d'un stylo à bille ou d'un instrument similaire dans le trou du curseur de réglage, puis, tout 
en appuyant sur le curseur de réglage, faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.

 Lorsque vous changez le réglage, assurez-vous que le trou est bien aligné sur le repère d’alignement indiqué 
par la flèche. 

Valeur de réglage correspondant au papier utilisé

Epaisseur 
du papier 

(µm)

Montage horizontal (standard)

Avec un rouleau de papier dont le diamètre intérieur 
du mandrin est de ø12 et le diamètre extérieur de ø18

Montage vertical ou mural

Avec un rouleau de papier dont le diamètre intérieur 
du mandrin est de ø12 et le diamètre extérieur de ø18

Diamètre détecté (mm)
Longueur de papier 

restante (m)
Diamètre détecté (mm)

Longueur de papier 
restante (m)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2

53 Env. ø23 Env. ø29 Env. 3,0 Env. 7,7 Env. ø29 Env. ø23 Env. 7,7 Env. 3,0

65 Env. ø23 Env. ø29 Env. 2,5 Env. 6,3 Env. ø29 Env. ø23 Env. 6,3 Env. 2,5

85 Env. ø23 Env. ø29 Env. 1,9 Env. 4,8 Env. ø29 Env. ø23 Env. 4,8 Env. 1,9

 [ Montage horizontal ]

(Niveau 1) (Niveau 2)

[ Montage vertical ou mural ]

(Niveau 1) (Niveau 2)
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 6. Témoins d’erreurs
6-1. Erreurs récupérables

Vérifiez les conditions de reprise. L'imprimante peut être restaurée tout en maintenant son état actuel.

Description de l'erreur Témoin
POWER

Témoin
ERROR Condition de reprise

Détection de tempéra-
ture élevée de la tête

Clignote à 1 sec-
onde d’intervalle OFF Récupération automatique après refroidissement de la tête 

d’impression.

Erreur lors de 
l’ouverture du capot ON ON Récupération automatique par fermeture du capot de 

l’imprimante.

Erreur liée à 
l’épuisement du papier ON Clignote à 4 seconde 

d’intervalle
Récupération automatique par chargement d’un nouveau rou-
leau de papier, puis par fermeture du capot de l’imprimante.

Erreur liée au quasi 
épuisement du papier ON Clignote à 0.5 sec-

onde d’intervalle
Les indicateurs signalent que la fin du papier approche mais 
l’imprimante continue à imprimer.

Détection de déconnex-
ion de lien*1 (décon-
nexion de lien physique)

Clignote à 4 sec-
onde d’intervalle

Clignote à 4 seconde 
d’intervalle

Connectez un câble Ethernet. Pour plus de détails, reportez-
vous à la section 3-2-4, « Branchement d'un câble Ethernet »

Détection de déconnex-
ion de lien*1 
(adresse IP perdue)

Clignote à 0.25 sec-
onde d’intervalle

Clignote à 0.25 sec-
onde d’intervalle Définissez l’adresse IP correcte et redémarrez l’imprimante.

*1 Sur le modèle à interface Ethernet uniquement

6-2. Erreurs non récupérables
Éteignez l'imprimante, vérifiez les conditions de reprise puis rallumer l'imprimante.
Si la même erreur se produit une fois l'imprimante rallumée, elle doit être réparée.

Description de l'erreur Témoin
POWER

Témoin
ERROR Cause Condition de reprise

Erreur de découpe de papier OFF Clignote à 0,25 
seconde d'intervalle Erreur de découpe de papier

Une fois l'imprimante redémarrée,
l'imprimante reprend dès que le
coupe-papier mobile est en position
initiale (remarques 3 et 4).

Erreur d’accès mémoire flash OFF Clignote à 1 seconde 
d'intervalle Erreur en cours de découpe -

Erreur EEPROM Off Clignote à 1.5 sec-
onde d'intervalle

Erreur d'accès à la mémoire 
flash. -

Erreur SRAM Off Clignote à 2 seconde 
d'intervalle Erreur d'accès RAM -

Erreur de thermistor de la 
tête Off Clignote à 3 seconde 

d'intervalle
Détection d'une erreur au 
niveau du thermistor de la 
tête

-

Erreur de tension 
d’alimentation Off Clignote à 4 seconde 

d'intervalle
Détection d'une erreur 
au niveau de tension 
d'alimentation

Vérifiez l'état de l'alimentation et
redémarrez l'imprimante.

Remarque  1 :  si une erreur irrécupérable se produit, éteignez immédiatement l'imprimante.
 2 :  une erreur de tension d'alimentation peut se produire en cas de dysfonctionnement de 

l'alimentation.
 3 :  si le papier est coincé, éteignez l'imprimante, dégagez le bourrage papier puis rallumez 

l'imprimante.
       Pour plus de détails, consultez la section 6-2, « Suppression des bourrages papier ».
 4 :  si le coupe-papier mobile ne peut pas retourner en position initiale ou que l'imprimante 

ne peut pas s'initialiser, déverrouillez le coupe-papier manuellement. Pour plus de détails, 
consultez la section 6-3, « Déverrouillage du coupe-papier ».

Si vous remarquez une erreur autre que celles décrites ci-dessus, essayez de mettre hors tension puis sous 
tension. Si la même erreur s'affiche même après la remise sous tension, contactez le revendeur. 
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 7. Prévention et correction de bourrages de papier

7-1. Prévention des bourrages de papier
l Pour éviter les bourrages papier et autres problèmes, faites avancer le papier sur au moins 1 mm (lignes de 8 

points) avant de lancer l'mpression.
l  Si vous voulez utiliser le coupe-papier, nous vous recommandons une marge d'au moins 5 mm de l'extrémité de 

la surface imprimée à la position de découpe pour éviter les bourrages papier et autres problèmes.
l chargez le rouleau de papier verticalement.
 Si vous refermez le capot arrière alors que le rouleau de papier est de travers, un bourrage papier peut se produire.
l appuyez de chaque côté du capot arrière pour le fermer correctement.
 Si vous appuyez au centre du capot, seul un côté du capot risque de se fermer.
 Si le capot arrière n'est pas complètement fermé, l'imprimante ne pourra peut-être pas imprimer.

7-2. Correction de bourrages de papier
(1) Mettez l’appareil hors tension.

(2) Poussez le levier vers vous pour ouvrir le capot de l’imprimante.

(3) Retirez le papier bloqué.

Remarque : Pour éviter que des pièces comme la tête thermique ou le rouleau en caoutchouc ne soient 
endommagées ou déformées, ne tirez pas violemment sur le papier lorsque le capot de 
l’imprimante est fermé.

(4) Positionnez le rouleau de papier à la verticale et fermez délicatement 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 produire.

Remarque 2: Verrouillez le capot de l’imprimante en appuyant sur les côtés. Ne pas essayer 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 commande. Il faut 
donc veiller à ce que le capot de l’imprimante soit verrouillé.

Tête thermique
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Unité de découpage 
automatique

Couvercle avant

7-3. Déverrouillage du coupe-papier
Si le coupe-papier automatique se verrouille, redémarrez l'imprimante en l'éteignant puis en la rallumant. Nor-
malement, le coupepapier se déverrouille lorsque vous redémarrez l'imprimante.
Dans le cas contraire, procédez comme suit.

Remarque 1: assurez-vous d'éteindre l'imprimante avant d'assurer l'entretien du coupe-papier.
 2: lors du retrait du papier bloqué, faites attention de ne pas endommager l'imprimante.
  Faites particulièrement attention de ne pas toucher la tête thermique car elle peut facile-

ment s'endommager.
(1)  Mettez l'imprimante hors tension

(2) Retirez le capot avant.
(3) Retirez le papier bloqué.

(4) Tournez le bouton situé à l’avant du couteau jusqu’à ce que le couteau atteigne sa position initiale.
(5) Ouvrez le capot arrière, retirez le papier bloqué et réinitialisez le papier.

(6) Réinstallez le capot avant et allumez l'imprimante.

Position initiale

Bouton

Couteau

Couteau

NG

OK

Position initiale
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8. Maintenance
En cas d'accumulation de poussière de papier et d'impuretés, il est possible que l'imprimante n'imprime plus certaines 
portions des caractères.
Pour prévenir ces problèmes, assurez la maintenance périodique de l'imprimante, notamment en retirant la poussière 
de papier du support de papier et la poussière de papier noircie de la surface de la tête thermique.
Nettoyez l’imprimante tous les six mois.

Remarque : éteignez l'imprimante avant d'en assurer la maintenance.

8-1. Tête thermique
Pour retirer la poussière de papier noircie qui s'est accumulée sur la surface de la tête thermique, utilisez un coton-
tige (ou un chiffon doux) imbibé d'alcool (éthanol, méthanol ou alcool isopropylique).

8-3. Support du papier
Éliminez les débris, la poussière, les particules de papier, etc., éventuellement accumulés sur le support de papier.

8-2. Rouleau en caoutchouc de la platine
Utilisez chiffon doux et sec pour retirer les impuretés du rouleau en caoutchouc.
Nettoyez tout le rouleau en caoutchouc en le faisant tourner.

Remarque 1: la tête thermique peut être facilement endommagée.
  Assurez-vous de nettoyer la tête thermique avec un chiffon doux et faites attention de ne 

pas l'endommager.
 2 : ne nettoyez pas la tête thermique juste après une impression, lorsqu'elle est encore chaude.
 3 : faites attention à l'électricité statique lorsque vous nettoyez la tête thermique. L'électricité 

statique peut endommager la tête.
 4 : ne mettez l'imprimante sous tension qu'une fois l'alcool complètement séché.

Rouleau en caoutchouc

Tête thermique
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