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Fiche technique

Notice d’utilisation de la pince DYMO pour stampage
Réf. MTM, MTM R1, MTM R2

 A Mode d’emploi
• Enlever l’étiquette du ruban, ouvrir le réservoir et insérer le rouleau.
• Tirer le ruban sur plus ou moins 5 cm par la petite ouverture au dessus du réservoir et fermer le réservoir.
• Guider le ruban entre les 2 molettes au milieu de la pince.
• Retourner la Machine à Estampage.
• Faire tourner la molette verticale dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire avancer le ruban. Le ruban avance d’un cran à chaque « clic » : arrêter 

quand le ruban se trouve au niveau de la fl èche START. Si le ruban dépasse la fl èche, lâcher la poignée et tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

• Pour embosser le ruban, tourner la molette avec les caractères jusqu’à ce que le caractère choisi se positionne dans la fenêtre.
• Ensuite, serrer fort la poignée pour embosser chaque caractère.
• Pour avoir un espace devant le mot suivant, serrer légèrement la poignée jusqu’à ce que vous entendiez un « clic ».
• Pour centrer votre étiquette, avancer le ruban au-delà du système de coupage. Cela vous permettra d’avoir une idée préalable.
• Pour couper le ruban, pousser en avant et lever la petite manette rouge.
• Pour enlever le support du ruban en aluminium adhésif, pousser l’étiquette contre un support dur et gratter le coin avec votre ongle.

Attention :  Soyez sûr que la surface est propre.
Ne pas toucher l’adhésif avec vos doigts.
Coller un coin de l’étiquette et appuyer ensuite sur toute la longueur vers l’autre extrémité.

 A Conditions d’utilisation
• Les rubans peuvent être utilisés à des températures jusqu’à 66°C .
• Les rubans adhésifs et en aluminium sont utilisables en extérieur.
• Si la surface est humide, soyez sûr que celle-ci est nettoyée à sec.
• Si la surface est froide, chauffer celle-ci à l’aide avec un chiffon sec et propre.

 A Remarques
• Ne pas huiler la machine car le ruban deviendra glissant.
• Ne pas forcer l’opération, tout devrait marcher de façon souple. Si quelque chose ne marche pas suffi samment, ne le forcez pas.
• Faire attention de ne pas laisser tomber, cette pince est costaud mais ça reste un produit précis.
• Nettoyer votre machine de temps en temps. Un petit coup de brosse éliminera la poussière du mécanisme, l’alcool nettoiera la molette et améliorera 

l’avancement du ruban.

 A Questions / Réponses
Pourquoi il y a trop ou pas assez d’espaces blancs après ?
• Le début de l’étiquette ne se trouvait pas en face de la fl èche START.

Pourquoi il y a des caractères au lieu des espaces blancs ?
• Vous serrez la poignée trop fort – la machine est en train d’estamper.

Pouquoi des caractères se sont superposés ?
• De l’huile, de la graisse ou quelque chose d’autre se trouve en dessous ou au dessus du ruban.

Vous avez perdu un espace en estampant un mot ?
• Retournez le dernier caractère au niveau de la fl èche START, retournez 3 espaces (en tournant la molette verticale dans le sens inverse d’aiguilles d’une montre) 

et reprenez l’estampage.


