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marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés
respectives.
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2.

Consignes de sécurité et d'entretien

Cette description s'applique à l'Imprimante portable Orderman SPP-R200IIBK/RAE

2.1.

Explication des symboles
Conseils de sécurité dans le texte sont marqués avec un triangle d'avertissement et
Sont mis en valeur par un fond gris
Les mots d'avertissement indiquent la gravité du danger qui pourrait se produire si
aucune Mesure d'atténuation sont prises
• précaution prévient des dégâts matériels mineurs
• Attention prévient des blessures ou des dommages graves à la propriété
• Danger prévient des blessures graves. Dans les cas particulièrement graves,
•

Danger de mort

Les références dans le texte sont indiquées par ce symbole. Ils sont mis en évidence
par des lignes horizontales au-dessus et en dessous du texte.

Les remarques contiennent des informations importantes sur les incidents qui
ne Poser pas un risque pour les personnes ou L'équipement

2.2.

Sécurité générale
Attention:
• L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et ne doit donc
pas être démontée. En ouvrant l'appareil annulera la garantie
• Faire attention Lorsque vous utilisez l'appareil il faut un environnement sec
• Cette imprimante est équipée de la technologie Bluetooth ® pour une
communication sans fil. Utilisez l'imprimante dans des environnements où jamais
Bluetooth ® peut provoquer des interférences (avions, hôpitaux, etc.)

2.3.

Consignes de sécurité Imprimante
Attention:
• Utilisez uniquement le modèle de batterie fourni pour l'imprimante.
• Ne pas exposer la batterie à une chaleur extrême. Ne jamais court-circuiter les
contacts. elles peuvent exploser.
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2.4.

Consignes de sécurité de Batterie
Attention :

2.5.

•

Utilisez uniquement le modèle de batterie fourni pour l'imprimante.

•

Ne pas exposer la batterie à une chaleur extrême. Ne jamais court-circuiter les
contacts. elles peuvent exploser.

Consignes de sécurité pour charger la batterie
Attention :
•

Il ne faut jamais-circuiterie les contacts.

•

Chargez le type spécifié pour la batterie de l'imprimante.

.

2.6.

Maintenance
•

L’utilisation. Nettoyage du boitier avec un chiffon doux que vous avez humecté
d’une solution faible d’eau et de détergent doux

•

Ne pas utiliser d’air comprimé pour nettoyer l’appareil ou de l’équipement

•

Ne jamais utiliser de diluants, solvants ou autres substances volatiles pour nettoyer
l'appareil, ne pas utiliser l'air comprimé pour enlever la poussière.
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3.

Confirmation du contenu

Les articles suivants doivent être contenus dans le carton de l’imprimante.
Si l’un des articles est endommagé ou manquant, contactez le détaillant auprès
duquel vous avez acheté le produit
Composants basiques
:

SPP-R200IIBK/RAE

Etui de ceinture

Batterie

Chargeur de la Batterie

Cordon d’alimentation

Papier

Manuel d’utilisation
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Les composants optionnels :

Chargeur de Batterie 1-slot

Chargeur de Batterie
(Avec contacts externes)

4 stations de chargement
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4.
4.1.

Orderman ceinture Imprimante

Fiche technique
Article

Imprimer

Description
Méthode
d’impression

Impression thermique

Vitesse
d’impression

90mm/sec (Reçu Papier)

Résolution
Mode Alimentation
Papier
Taille Police
Caractères par
ligne
Font
Code-barres

capteur
Type de découpe
Type de Papier
largeur
Papier

sûreté de
fonctionnement
Communications

Chargement Papier facile
Police A : 12 × 24,
Police A : 32
30 polices (International)
7 polices Orderman
2 graphiques avec max. Taille de 384x255 pixels
Codes 1D: Code 39, Code 128, EAN 8,
EAN13, ITF, Coda bar
Codes 2D: PDF417, Maxi, code QR
La détection de fin de papier,
couverture de papier
Tear-Bar
Papier thermique
57.5 ± 0.5 mm (2.26” ± 0.2”)

diamètre

Max. ø40 mm (1.57”)

Compatible

Orderman Max, Max2plus, Sol+

force

0.07 ± 0.003 mm

TPH

50 km

Batterie

Rechargeable jusqu’à 500 fois.

Interface

Bluetooth Class 2 V3. 0 + EDR
La communication est prise en charge uniquement
pour les appareils avec Bluetooth.

Entrée
Chargeur
de la Batterie

203 DPI

Sortie

Voltage: 100 ~ 250 VAC Courant: 0,5 A (max à
110VA)
Tension: 8.4 VDC Courant: 0.8A
* Le courant de charge et la durée peut dépendre du
chargeur.
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Type
Batterie

Conditions
d'utilisation

Sortie

Batterie Lithium-Ion
7.4 VDC ( 8.4 ~ 6.8VDC)
Capacité: 1200 mAh

Durée de recharge 2.5 heure
Imprimante: -15 ~ 50 ℃ (5 ℉ ~ 122)
Température
Batterie: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉))
Décharge de la batterie: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉))
Humidité

Dimensions

Imprimante

Poids

Imprimante

Inclus
Accessoires
séparément

Imprimante: 10 ~ 80% RH. Humidité (sans
condensation)
Batterie: 20 ~ 70% RH. Humidité (sans
condensation)

79.5mm × 126.7mm × 43.6mm
(3.13″ × 4.99″ × 1.72″)
Imprimante : 197g (0.43lbs)
Imprimante + Batterie : 250g (0.55lbs)
Imprimante + Batterie + Papier : 307g
(0.68lbs)
Carton : environ 1000g (2.2lbs)
Imprimante, batterie, chargeur de batterie, cordon
d'alimentation, rouleau de papier (papier
thermique), Guide de démarrage rapide
Chargeur de batterie 1-slot
Station de charge de la batterie à 4 emplacements
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4.2.

Noms des pièces du produit
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5.
5.1.

Installation et utilisation

Insertion de la batterie

1) Insérez la batterie à l’arrière de
l’imprimante en rentrant correctement les
encoches de la batterie
2) Poussez la batterie dans la fente
jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse
entendre.

La batterie n’étant pas chargée au moment de l’achat, rechargez-la avant d’utiliser le
produit. (Utiliser le chargeur de la batterie)

5.2.

Chargement de la batterie

5.2.1.

Utilisation du chargeur de batterie

1) Mettez l'imprimante hors tension.
2) Le cordon d'alimentation au chargeur
et connectez la tension Raccorder
l'alimentation.
3) La couverture de l'extérieur interface
ouverte
4) Branchez le câble d'alimentation à
l'alimentation Connect.

Attention: L'imprimante peut être endommagée si un autre chargeur est utilisé
comme système fourni par Orderman. Orderman n'est pas responsable de ce
dommage
Eteignez l'imprimante avant de recharger la batterie de l'imprimante.
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5.2.2.

Utilisez le chargeur (en option)
1) Branchez le cordon d'alimentation au
chargeur de batterie.
2) Branchez le chargeur de batterie dans
le chargeur
3) Branchez le cordon d'alimentation au
réseau électrique.
4) Insérez la batterie dans le chargeur.
Appuyez sur la batterie dans le
compartiment jusqu'à ce qu'il s'enclenche

Attention: L'imprimante peut être endommagée si un autre chargeur est utilisé
comme système fourni par Orderman. Orderman n'est pas responsable de ce
dommage.

5.2.3.

L’utilisation du chargeur de Batterie quad (Facultative)

1) Connecter le cordon d’alimentation
à l’adaptateur puis connecter
l’adaptateur au connecteur du
chargeur Quad.
2) Brancher le cordon d’alimentation
dans la prise. La tension d’entrée est
de 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz, 1,4A.
3) Lorsque l’alimentation est fournie,
les voyants jaune et vert
s’allument pendant 2 secondes

Attention: Utilisez uniquement l’adaptateur AC/DC-Adapter (12VDC 3A)
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1) Fixer la batterie à l’aide des crochets
dans le chargeur Quad comme
indiqué ci-dessus.
2) Pousser la batterie jusqu’au clic.
3) La charge commence dès l’insertion
de la batterie. La batterie est chargée à
8,4 V CC, 0,8A.
4) Pousser les crochets et sortir la
batterie

Attention: Utilisez uniquement des batteries avec des contacts de charge externe (en
option)

Différents états de la batterie seront décrits comme suit.

Voyant

Statut de la Charge

Voyant rouge allumé

En Charge

Voyant vert clignotant

Chargé à plus de 80%

Voyant vert allumé

Charge terminée

Voyant Rouge clignotant

Problème avec la batterie et /ou
mauvaise insertion de la batterie

Durée de
recharge

2,5 Heures

Attention:
1. Si le voyant rouge du chargeur clignote, installez de nouveau la batterie.
2. Si le voyant rouge continue de clignoter après plusieurs tentatives (4-5 fois) pour
installer la Batterie, contactez votre fournisseur local.
3. Le temps de charge peut varier en fonction du type de chargeur ou de la
température ambiante.
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5.3.

Installation du Papier

1) Appuyez sur le bouton Ouvrir du
couvercle Papier

2) Insérez le papier comme indiqué sur
l’image. (Retirez le rouleau de papier
Complètement vide.)

3) Veuillez insérer le papier correctement.

4) Tirez le papier vers l’extérieur comme
indiqué sur l’image et refermez-le
couvercle Papier.

5) Tirez l’excès de papier vers l’imprimante
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5.4.

Utilisation du panneau des commandes

Bouton d’alimentation Ce bouton sert à allumer et à éteindre
l’imprimante. Si l’imprimante est éteinte, appuyez sur ce bouton
pendant 2 secondes environ pour l’allumer. Si l’imprimante est
allumée, appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes environ
pour l’éteindre.

Bouton Alimentation Papier Ce bouton permet d'alimenter le
papier manuellement, les hexadécimales programmées et
transférées à l'imprimante.
1) Pour alimenter le papier manuellement, appuyez sur ce bouton.
2) Pour plus d'informations sur l'autotest reportez-vous à "SelfTest
1. Si trois témoins Vert, jaune et orange sont allumés, la
batterie est complètement rechargée.
2. Si deux témoins LED jaune et orange sont allumés la
batterie est à moitié rechargée
3. Si un témoin LED orange est allumé la batterie est au plus
faible niveau de charge
4. Si le témoin Orange / LED est allumé la batterie doit être
rechargée ou remplacée.
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Témoin Erreur (à gauche)
1) Si le témoin rouge est allumé, le couvercle papier est ouvert.
2) Si le témoin rouge clignote, soit le rouleau de papier est vide,
soit la tête d’impression surchauffe. (Remettez du papier ou
éteignez l’imprimante pendant au moins 10 minutes.)
3) Si le témoin rouge continue de clignoter, c’est que le produit
peut avoir un sérieux problème. Dans ce cas, vous devez
contacter un réparateur
1) agréé
LED Bluetooth (á droite)
Le voyant bleu s’allume lors de la réception et les commandes qui
ont été transférés avec Bluetooth exécution.

5.5.

Autotest
• Consignes pour Autotest

1. Eteignez L’imprimante et fermez le couvercle papier.

2. Appuyez en même temps sur le bouton Alimentation papier et sur le

bouton
3. L’impression est lancée une fois ces deux boutons relâchés
4. Pour ajouter une impression du motif ASCII, appuyez de nouveau
5. Une fois le motif ASCII imprimé, l’autotest se termine

automatiquement.
6. Après avoir terminé d'autotest Eteignez l'appareil du dispositif et

rallumez-le pour terminer le processus.
Page suivante exemple impression autotest
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Firmware version :
V01.00 STOB 050412
Butter Capacity : 128K Bytes
Print Density : 100%
Serial Interface
- Baud rate : 115200 bps
Data bits : 8 bits
Parity
: None
Stop bit : 1 bit or more
Handshaking : DTR/DSR
Default Codepage : PC437
Print Speed : Max. 80mm/s
Double byte character mode:On
Font : 12 x 24
Paper out Bell : Off
Low Battery Buzzer : On
Power off time : 15 Min
Idle mode time : 10 Sec
MSR data including sentinel
Character mode : None
MSR read mode : Auto TRACK1/2/3
BATT NTC : OK

Memory switch setup status
Memory S/W1
Memory S/W2
12345678
12345678
ON
█ █
ON
OFF █ █ █ █ █ █ OFF █ █ █ █ █ █ █ █
Memory S/W3
Memory S/W4
12345678
12345678
ON █ █ █ █
ON
OFF
█ █ █ █ OFF █ █ █ █ █ █ █ █
Memory S/W5
Memory S/W6
12345678
12345678
ON █ █ █ █
ON █ █
OFF
█ █ █ █ OFF█ █ █ █ █ █
Memory S/W7
Memory S/W8
12345678
12345678
ON
███
ON
OFF █ █ █ █
█ OFF █ █ █ █ █ █ █ █

RF Interface
Bluetooth Firmware version :
4.0.0
Bluetooth BD address :
001901223194
- Auth. & Encry. are enable
- Connection Mode = 2
Not available WLAN

If you want to continue
SELF-TEST printing,
Please press FEED button.
ASCII
!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@
”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@A
#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@AB
$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC
%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCD
&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE
’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF
()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG
)*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGH
*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI
+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJ
,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK
-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM
/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
23456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR
456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
89:;< = >?@ AB CD EFG HIJ KL MNO P QRST U VW
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW X
PC437
ÇüéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Pt
üéâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒ
éâäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒá
âäàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáí
äàåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíó
àåçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíóú
åçêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥Ptƒáíóúñ
çêëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑ
êëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑª
ëèïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº
èïîìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿
îìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐
ìÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼
ÄÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼
ÅÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡
ÉæÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«
æÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓
ÆôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒
ôöòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒
öòûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░
òûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤
ûùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡
ùÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌ ┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡╢
ÿÖÜ¢£¥PtƒáíóúñÑªº¿┌┐½¼¡«»▓▒░┃┤╡╢╖
*** Completed ***

17

6.
6.1.

Fonctions d'impression d'étiquettes

Paramétrage de la fonction Etiquette et de mode de marque
noire sur L‘imprimante
Le changement dans les étiquettes / mode de Marque Noire peut être réalisée soit par
une commande de l'ordinateur de poche Max, Max2plus et Sol + (logiciel dépendant)
ou directement à l'imprimante. Les paramètres suivants sont requis pour la fonction de
mode / de marque noire impression d'étiquettes pour activer
1. Allumer l’imprimante
2. Ouvrir le couvercle du papier. Appuyer sur le bouton Alimentation papier puis
le Maintenir enfoncé pendant plus de deux secondes.
3. Après un bip, vous pouvez appuyer sur la "Source papier" en cours et placer
le papier de marque noire ou papier pour étiquettes et comprend l'
4. Pour revenir à la Fiche d'état de fonctionnement en arrière, répétez les étapes
1à3

6.2.

Fonction étalonnage automatique
La fonction Impression d’étiquettes exige la reconnaissance de l’espace du papier
étiquette et la barre du papier à bande noire afin de pouvoir imprimer. Si l’espace des
étiquettes reconnu n’est pas correct, utiliser la fonction étalonnage automatique.
Mode d'emploi:
1)
2)

3)

4)

Éteignez l'imprimante pendant l'opération d'impression d'étiquettes / mode de
marque noire.
Appuyez sur la touche Papier Source, puis appuie sur le bouton On / Off.
Ensuite, relâchez le bouton Marche / Arrêt et attendre jusqu'à ce qu'un bip se
fait entendre. Puis relâchez le bouton d'alimentation papier jusqu'à ce que les
premières LED d'état témoins de la batterie.et allumée
Une pression d'essai le contenu est le suivant:
Sélectionnez le mode
Étalonnage automatique Bouton Mise en marche
Autotest : Bouton alimentation
Pour commencer l’étalonnage automatique, appuie sur le bouton On / Off
Lors de l’étalonnage automatique, trois sortie papier sont imprimées trois
Marques noires Positions approché.
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7.
7.1.

Synchronisation avec Orderman HHT

Connexion à Sol+
− Sélectionnez "Connecter
l'imprimante mobile".
− Pour synchroniser les
Appareils entre eux (voir
photo).
− Les appareils sont connectés
dès que l'icône de serveur
devient bleu.
Appuyez sur le bouton OK une fois
l'impression de test est terminée.

7.2.

Connexion à Max2plus / Max
− Allumez l'imprimante.
− Appuyez sur le symbole
Serveur.
− Appuyez et maintenez Max
ou Max2plus sur (Max2
n'est pas soutenue).
− Pour synchroniser les
Appareils entre eux (voir
photo).
−
− Test d’impression - Terminé

7.3.

Connexion à Leo2plus
− Allumez l'imprimante
− „Appuyez sur la touche F4 ".
− Leo2plus sur (Léo et Léo 2
ne sont pas soutenue).
− Pour synchronise les
Appareils entre eux (voir
photo).
− Test d’impression - Terminé.
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8.

Nettoyage de L‘imprimante

S’il y a de la poussière à l’intérieur de l’imprimante, la qualité d’impression peut être
Altérée Dans ce cas, nettoyez l'imprimante en suivant les instructions ci-dessous
Attention:
• Assurez-vous d’avoir éteint l’imprimante avant de la nettoyer La tête d’impression
devenant très chaude lors de l’impression, si vous avez l’intention de la nettoyer,
éteignez l’imprimante et attendez environ 10 minutes avant de commencer.
• Lorsque vous nettoyez la tête d’impression, veillez à ne pas toucher la partie qui a
chauffé. La tête d’impression peut être endommagée par l’électricité statique, etc.
• Veillez à ce que la tête d’impression ne soit pas rayée et / ou endommagée.

1) Ouvrez le couvercle papier, puis retirez le papier susceptible de s’y trouver.
2) Nettoyez la tête d’impression à l’aide d’un crayon nettoyeur.
3) Utilisez un chiffon humidifié avec de l’alcool pour nettoyer le capteur de papier,
puis
Retirez les résidus de papier et / ou de poussière.
4) Insérez le papier dans Fermez le couvercle papier l’imprimante 1 à 2 minutes
après avoir fini de nettoyer, puis
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9.

Certifications Hardware

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit
ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour protéger
l'environnement et la santé humaine d'une élimination incontrôlée des
déchets, ce produit doit être séparé des autres déchets et le recyclage
responsable pour la réutilisation durable des
Les ressources matérielles à promouvoir. Les consommateurs privés
devraient, contactez votre revendeur Auprès duquel vous avez acheté le produit, ou
communiquer avec leur agence locale pour l'environnement, Afin de déterminer
comment ce produit éliminés de façon appropriée Peut-être. Consommateurs
professionnels doivent contacter leur fournisseur Et vérifier les termes et conditions du
contrat d'achat. Cette Produit ne doit pas avec les autres déchets commerciaux Être
éliminé.

Attention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les batteries lithium-ion
Attention La batterie tient surchauffe, d'incendie et d'explosion. Pour éviter de
tels risques, les instructions suivantes doivent être respectées:
•Une batterie visiblement gonflée est dangereux. Appliquer ce en soi Cas
d'Orderman ou votre revendeur.
•Seuls les chargeurs approuvés peuvent être utilisés.
•La batterie ne doit jamais s'approcher d'une flamme nue. (La batterie ne doit
jamais être
Un four micro-ondes est placé.)
•La batterie ne doit pas être laissée à l'intérieur d'un véhicule par temps chaud.
•La batterie ne doit jamais être stocké dans un endroit chaud et / ou humide.
•La batterie ne doit jamais être longtemps sur le tissu, comme une couverture ou
un tapis,
Être stocké.
•La batterie ne doit jamais être à l'état actif pendant de longues périodes dans un
endroit fermé
Être stocké.
•Les bornes des batteries n'entrent pas en contact avec des métaux tels que
Par exemple des bijoux.
•Il n'y a approuvé et endossé par les fabricants ou mobile Orderman
Pour utiliser les accumulateurs au lithium.
•La batterie ne doit jamais être démontée, écrasés ou percés.
•La batterie ne doit pas tomber ou ne soumettez pas à des chocs violents.
•La batterie ne doit jamais être exposée à des températures supérieures à 60 ℃.
•La batterie ne doit pas être exposée à l'humidité.
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10.
•
•
•
•

Elimination

Les piles doivent être éliminées en conformité avec toutes les réglementations
applicables.
Les piles ne doivent pas être brûlé. Sinon, un incendie et / ou d'explosion.
La procédure pour l'élimination des piles varie de pays à pays et de Différent
selon les régions.
L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations applicables.

11.

FCC Compliance Information

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This
device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Information für den Nutzer
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device is not intended for use in the direct field of view at visual display
workplace. To avoid incommoding reflexions at visual display workplaces this device
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12.

L’étiquette du numéro de série

L'étiquette du produit se trouve à l'intérieur du compartiment à piles de l'imprimante.
Exemple:

European Union Compliance Statement
This Information Technology Equipment has been tested and found to comply with the
following European directives:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
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