Mode d’emploi succinct
Imprimante DPN-2335-40-V.24
Cette imprimante est appropriée pour une utilisation avec les photomètres Lovibond suivants :
•

PoolDirect

•

MultiDirect

•

PCSpectro II

•

SpectroDirect

Attention !
L’imprimante est conﬁgurée en usine pour une utilisation avec les photomètres mentionnés ci-dessus. Ne
modiﬁez pas la programmation !

Contenu de la livraison / référence de commande 198075
•

Imprimante type DPN-2335-40-V.24 fonctionnant sur accus

•

Rouleau de papier

•

Ruban d’impression

•

Chargeur

•

Câble sériel 25M, 9M

•

Filtre de suppression d’interférences

Pièces de rechange :
Rouleau de papier
Référence de commande : 198062
Ruban d’impression
Référence de commande : 198067

Aperçu général

Couvercle rabattable
Fente pour
bande de papier

Touches de fonctions
et afﬁchage DEL (voir ci-dessous)

Touches de fonctions et afﬁchage DEL

DEL rouge (P) allumée / éteinte =

DEL verte (SEL) allumée / éteinte =

imprimante allumée / éteinte

mouvement d’avance du papier
allumé / éteint

Touche pour activer / désactiver

Le mouvement d’avance du papier est

le mouvement d’avance du papier

seulement possible quand la DEL verte
est éteinte (voir SEL - touche de
fonction à gauche)

Manipulations de service
Changer le rouleau de papier
Soulever le couvercle et placer
le rouleau de papier.
Le transport du papier se fait en appuyant
sur la touche SEL (DEL verte éteinte)
Et FEED. Faire passer la bande de papier
sous le ruban par la fente
du couvercle rabattable.

Changer le ruban d’impression

Appuyer sur ce coin
pour éjecter la cassett
Faire tourner la
roue dans la
direction indiquée
pour tendre le ruban.

Recharge
1.

Mettre le commutateur à droite de l’imprimante en position éteinte. Les DEL rouge (P) et verte
(SEL) s’éteignent.

2.

Raccorder le chargeur à l’imprimante et brancher sur le secteur.

3.

Environ 12 heures sont nécessaires pour charger complètement.

4.

Les accus ne sont pas endommagés si vous dépassez la durée de charge

5.

Dans la cas où les accus sont complètement déchargés, chargez l’imprimante éteinte pendant
au moins 30 minutes avant de la mettre en marche.

Vue de derrière

Commutateur

Alimentation en courant 9V par
le chargeur
Raccordement 25-Pin

Mise en service
1.

Le cas échéant, ﬁnir de charger.

2.

Raccorder l’imprimante au photomètre par le câble sériel. L’imprimante à une prise de
raccordement à 25 poles, le photomètre à 9 poles.

3.

Mettre le photomètre en marche.
Attention !
La baudrate du photomètre doit être réglé sur 9600.
Mode d’emploi succinct
Appuyer sur mode [Mode] [2] [9]
Appuyer sur entrée [↵]
Sélectionner le baudrate 9600 en
appuyant sur les ﬂèches [2] [↵]
Appuyer sur entrée [↵]
ESC Quitter le menu [ESC]

4.

Eteindre l’imprimante. Le commutateur se trouve à droite du boîtier.
Attention !
Pour le transfert des données, les DEL rouge et verte doivent être allumées (voir aussi chapitre «
touches de fonction et afﬁchage DEL ».

5.

Procéder à la mesure avec le photomètre.

6.

Dès que le résultat s’afﬁche sur le display, appuyer sur la touche impression du photomètre (voir
mode d’emploi du photomètre).

7.

Le transfert des données du photomètre à l’imprimante s’effectue aussitôt.

8.

Les résultats sauvegardés dans le photomètre peuvent être imprimés ultérieurement
selon différents critères (voir chapitre Réglage « menu mode » dans le mode d’emploi du
photomètre).

Filtre de suppression d’interférences
Dans le cas où une compatibilité électromagnétique (EMC) s’impose, l’imprimante est livrée avec un ﬁltre
de suppression d’interférences . Celui-ci doit être raccordé au câble sériel selon de schéma ci-dessous.

Filter de suppresion d‘interférences

Câble seriel

