
  

             

Marqueurs de prix OPEN & étiquettes

3,28 $

SPECIALSPECIALSPECIAL

BEST BEFORE
MEILLEUR AVANT

DATE DE FABRICATION
MEILLEUR AVANT

MARQUEUR DESCRIPTION

22 x 12 MM - 1 500 étiquettes/rouleau - 42 rouleaux/boîte 

OP-P6-$ Marqueur 2212 1 ligne 6 caractères

OP-S6 Marqueur 2212 1 ligne 6 caractères meilleur avant

OP-P8 Marqueur 2212 1 ligne 8 caractères

22 x 16 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 42 rouleaux/boîte 

OP-P14 Marqueur 2216 2 lignes 7 caractères

OP-P14-$DATE Marqueur 2216 2 lignes 7 caractères

26 x 16 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 36 rouleaux/boîte

OP-C20 Marqueur 2616 2 lignes 10 caractères

OP-S16 Marqueur 2616 2 lignes 8 caractères

OP-M6 Marqueur 2616R 1 ligne 6 gros caractères

26 x 19 MM - 1 000 étiquettes/rouleau - 36 rouleaux/boîte

OP-D20 Marqueur de prix 10 caractères en haut et en bas

29 x 28 MM - 700 étiquettes/rouleau - 30 rouleaux/boîte

OP-MT7 Marqueur 7 caractères 1 ligne

OP-MX77 Marqueur 7 caractères 2 lignes

37 x 19 MM - 700 étiquettes/rouleau - 25 rouleaux/boîte

OP-MX7 Marqueur 7 caractères 1 ligne

ENCRE DESCRIPTION

OP-ENC-OP1-2 Encreur Open 1 ligne ou 2 lignes

OP-ENC-3L Encreur Open 3 lignes
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COMMENT INSÉRER LE ROULEAU
1.  Ouvrir le culot en faisant glisser vers 

l’opérateur des deux boutons glissoirs 
qui se trouvent chaque coté de 
l’étique teuse.

2.  Extraire le porte-rouleau en haut 
doucement.

3.  Dérouler quelque 20 cm de ruban et le 
faire passer à travers l’étiqueteuse de 
haut en bas.

4.  Insérer le rouleau d’étiquettes dans le 
porte-rouleau et refermer.

5.  Fermer le culot et s’assurer qu’au 
moins 15 cm de ruban soient saillants.

COMMENT INSÉRER LE RUBAN
6.  Avec une pression légère insérer le 

bout saillant du ruban dans la fente 
entre le rouleau  et l’embroyage. En 
même temps appuyer et relacher 
plusieurs fois la poignée jusqu’à ce  
que la première étiquette ne soit  
sortie correctement imprimée.

COMMENT TRACER L’IMPRESSION
7.  Placer la flèche d’indication sur le 

point désiré en tirant le pommeau à 
droite. Tourner le pommeau (en avant 
ou en arrière) jusqu’à obtenir le chiffre 
voulu.

8.  Porter le pommeau dans la position 
originale en le poussant à fond vers la 
gauche de la machine.

COMMENT RÉGLER L’IMPRESSION
9.  Pour obtenir une impression correcte, 

il faut régler la coulisse au dessous du 
culot, après avoir desseré sa vis. Après 
cette opération, on doit la serrer de 
nouveau.

COMMENT REMPLACER L’ENCREUR
10.  Appuyer en bas sur le travers frontal 

de l’étiqueteuse pour ouvrir, un volet 
qui entraîne le porte-rouleau encreur.

11.  Sortir le vieil encreur en utilisant la 
fourchette fournie avec l’étiqueteuse 
et le remplacer en introduisant le nou-
vel encreur dans la même fourchette. 
Puis intégrer le nouveau rouleau dans 
les accrochages latérales du porte-
rouleau jusqu’à ce qu’il soit enclenché 
correctement.

GUIDE D’UTILISATION
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