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PLASTIFICATION:

Allumez l'interrupteur 
d'alimentation et appuyez la 
touche On/Off

Sélectionnez le travail en 
appuyant sur la touche 
approprié : 
DOCUMENT/PHOTO/COLD.

Lorsque le voyant READY 
s'allume en vert et que vous 
entendez le bip sonore, la 
machine est prête à 
commencer la plastification.

Placez la pochette (avec le 
bon document) dans le bac 
d'accès de pochette, 
l'extrémité scellée en premier.

Retirez la pochettes de 
plastification fini du bac de 
sortie de pochette situé à 
l'arrière de l'appareil.

Lorsque la pochette est coincé, 
appuyez sur la touche 
REVERSE. Retirez la pochette 
coincé du compartiment de 
sortie du film. Alternativement, 
la machine détecte le bourrage 
elle-même et passe en mode 
REVERSE.

Éteignez la machine - 
Appuyez sur la touche On/Off 
et éteignez l'interrupteur 
d'alimentation.  

Connectez votre appareil au 
chargeur USB. La machine 
peut prendre en charge les 
systèmes Android et IOS.  

Suivez la bonne direction pour le chargement des documents/pochettes.
Effectuer un travail de plastification uniquement à l'intérieur de les marques de taille.
Effectuer un travail de plastification uniquement lorsque le témoin READY est vert.
Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace (au moins 500 mm) derrière la machine.

BOURRAGE DES POCHETTES DE PLASTIFICATION

Faire passer un carton normal (env. 180-250 g/m²) à travers la machine pour nettoyer les rouleaux.
Laissez la machine en mode veille pendant 30 minutes et elle s'arrêtera automatiquement.
Laissez la machine refroidir complètement avant de la déplacer.

Suggestions

5.1 kg

Temps d'arrêt automatique
Puissance

Chargeur d'alimentation USB

Dimensions

Poids net

75mic-250mic

jusqu'à 1000mm par min.

335mm (jusqu'à A3)

Oui

60 secondes

30 minutes
220-240V/50-60H, 1200W

DC 5V 1.5A

520 x 175 x 160mm

* Ceci peut varier en fonction de l'épaisseur totale de la pochette et du papier.

Epaisseur du sachet de plastification

*Vitesse de laminage (80mic)

Largeur de plastification max.

Récupération de confiture de sachet

Temps d'échauffement

Spécifications/données techniques

Placez la machine sur une surface stable.
NE PAS utiliser la plastifieuse si son cordon d'alimentation est endommagé.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de platification avec des objets métalliques tels que des agrafes 
et des trombones.
NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer la machine.
Tenez la machine, y compris le cordon d'alimentation, à l'écart de toute source de chaleur et d'eau.
NE PAS permettre aux enfants de travailler avec cet appareil.
Eteignez la machine après chaque utilisation.
Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
NE PAS plastifier les pochettes de plastification vides.
Utilisez les pochettes de plastification requis pour chaque sertissage.
Suivez les instructions et spécifications affichées sur la machine.
Laissez le bac de sortie de la pochette libre d'objets.

Consignes générales de sécurité

Bac de sortie de 
pochette

Bac d'accès de pochette

Voyant READY

Marques de taille

Cordons électriques Interrupteur secteur

Voyant POWER

Chargeur USB

Touche REVERSE

Touche ON/OFF

Touche DOCUMENT

Touche PHOTO

Touche COLD


