
INSTALLATION D’UN RUBAN EN CASSETTE

L’appareil est livré avec un ruban en cassette de type TZ de Brother.
Ce type de ruban en cassette est disponible en trois largeurs : 1/4 po (6 mm), 3/8 po (9 mm) ou
1/2 po (12 mm).

(1) Appuyez sur la partie en pointillé du cliquet situé à l’extrémité supérieure de
l’appareil et retirez le cache. Le levier de dégagement de la cassette se relève
automatiquement.

(2) Si une cassette se trouve dans le compartiment, retirez-la en la soulevant vers le haut.
(3) Retirez la protection du nouveau ruban en cassette. Si le ruban est lâche, tournez la

roue dentée dans le sens de la flèche indiquée sur la cassette à l’aide du doigt.

N.B. : Certains rubans n’ ont pas de protection.

(4) Installez correctement le ruban en cassette dans son compartiment.

N.B. : Lorsque vous introduisez une nouvelle cassette, veillez à ce que le ruban ne se
coince pas au bord du support métallique de sécurité.

(5) Remettez le cache arrière en place en insérant d’abord la saillie du fond du cache
dans la fente du fond de l’appareil. Verrouillez le cache en rabattant le levier de
dégagement.

(6) Faites avancer le ruban en maintenant la touche  enfoncée et en appuyant une

fois sur la touche . Coupez ensuite le ruban.
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MISE EN ROUTE

Appuyez sur  .

La mémoire interne du P-touch affiche le dernier message créé à l’écran dès que vous
mettez l’appareil sous tension. Cette fonction vous permet d’interrompre un travail, de
mettre l’appareil hors tension, puis de reprendre votre travail ultérieurement sans devoir
recréer ce message.
Le P-touch possède une fonction automatique de coupure de l’alimentation. Si l’appareil
est sous tension et qu’il reste inutilisé pendant cinq minutes, il s’éteint automatiquement.
Le message à l’écran est mémorisé et réapparaît lorsque l’appareil est remis sous tension.

TOUCHE CODE

Pour sélectionner les fonctions, les symboles ou les accents indiqués en jaune,
maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche qui correspond à la
fonction, au symbole ou à l’accent désiré.

TOUCHE CAPS

La touche  vous permet de passer au mode Majuscules et vous pouvez ainsi taper
directement les majuscules. Lorsque ce mode est “actif”, l’indicateur de Caps, situé au
coin inférieur gauche de l’écran est allumé. Pour quitter le mode Majuscules, appuyez
sur la touche ; l’indicateur Caps s’éteint.

ÉCRAN

L’écran à cristaux liquides n’affiche que quatre caractères à la fois, mais la longueur
totale de vos texte peut être de 55 caractères.
L’écran de quatre caractères est comme une fenêtre qui se déplace sur le message.
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DÉPLACEMENT DU CURSEUR

Pour revoir et éditer vos messages, déplacez le curseur dans un sens ou dans l’autre.

Appuyez sur les touches  et  pour faire reculer ou avancer le curseur d’un

caractère à la fois.
N.B. :
• Pour faire revenir le curseur automatiquement au début du message, maintenez la

touche  enfoncée et appuyez sur la touche .

• Pour ramener le curseur à la fin du message, maintenez la touche  enfoncée et

appuyez sur la touche .

Nous vous remercions d’avoir choisi le P-touch 1200.
Votre nouveau P-touch 1200 vous permettra de réaliser un grand choix d’inscriptions, en variant la taille
et le style des caractères selon vos besoins. Grâce à la gamme de rubans en cassette disponibles, il
vous sera même possible de créer des étiquettes de largeurs et couleurs différentes.
Le P-touch 1200 – c’est la garantie d’un travail d’aspect professionnel en un tournemain. Que ce soit au
bureau, à l’usine, au laboratoire ou à la maison, la qualité, la souplesse et les performances du P-touch
n’arrêteront pas de vous étonner.
Puisque ce guide est susceptible de servir de référence ultérieure, gardez-le à portée de la main.

Avis de conformité aux normes du ministère des
Communications du Canada

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables
aux appareils numériques de classe B prescrites dans la norme sur le matériel
brouilleur : “Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par le Ministère des
Communications.

Sélection de la langue d’affichage des messages
(français ou anglais):

1.Effacez l’intégralité du texte affiché à l’aide de la touche d’  ou en appuyant

sur  et sur la touche d’ .

2.Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur la touche  pour faire

apparaître la langue sélectionnée (“ENG” or “FRA”).

3.Maintenez la touche  enfoncée et appuyez une nouvelle fois sur la touche

 pour modifier, si nécessaire, la langue d’affichage des messages.

☞La langue sélectionnée par défaut est l’anglais.
La mise hors tension de l’appareil ne modifie pas le réglage de la langue.
Il n’est pas possible de modifier la langue lorsque du texte est affiché à l’écran.

INTRODUCTION
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

• Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N’utilisez pas
de cassettes non porteuses du logo .

• Trois largeurs de ruban sont disponibles : 1/4 po (6 mm), 3/8 po (9 mm) ou 1/2 po (12 mm).
• Ne tirez pas sur le ruban, vous risqueriez de l’endommager.
• N’essayez pas de couper le ruban pendant son avance ou l’impression, sous

peine de l’endommager.
• N’utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l’appareil. Servez-vous d’un

chiffon sec et doux.
• Si vous savez que vous n’utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps,

retirez les piles.
(N. B. : Lorsque l’appareil n’est plus alimenté, les messages contenus dans la
zone de travail et dans la mémoire sont perdus.)

• Ne déposez rien sur ou dans l’appareil.
• N’installez pas votre P-touch dans des endroits surchauffés ou humides. Si vous

le déposez dans une voiture, veillez à ne jamais le laisser sur le tableau de bord
ni sur la plage arrière.

• N’utilisez pas votre P-touch dans un endroit poussiéreux. Évitez de le laisser à un
endroit exposé au soleil ou susceptible d’être mouillé par la pluie.

• Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l’appareil pendant trop longtemps.
Ces matières pourraient déteindre.

• Après l’installation d’une nouvelle cassette, faites avancer le ruban. Pour ce faire,

maintenez la touche  enfoncée et appuyez une fois sur la touche .

• Ne touchez pas à la tête d’impression de l’appareil. Si vous deviez la toucher,
nettoyez-la immédiatement avec un tampon d’ouate sec pour empêcher une
détérioration irrémédiable.

• Afin d’éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.

ALIMENTATION DE L’APPAREIL

Le PT-1200 est un petit appareil compact et portatif. Son
alimentation s’effectue grâce à six piles alcalines AAA (LR03).

(1) Appuyez sur la partie en pointillé du cliquet situé à l’extrémité supérieure de
l’appareil et retirez le cache. Le levier de dégagement de la cassette se relève
automatiquement.

(2) Suivez le schéma indiqué au fond du compartiment pour placer les piles dans le
bon sens. Placez le pôle positif des trois piles de la rangée inférieure du côté
droit et celui des trois piles de la rangée supérieure du côté gauche.

N.B. : Veillez toujours à remplacer toutes les piles à la fois.
Quand vous changez les piles, veillez à effectuer l’opération en moins de trois
minutes. En effet, dépassé ce temps, tous vos textes - texte affiché ainsi que ceux mis
en mémoire - seront irrémédiablement perdus.
(3) Remettez le cache arrière en place en insérant d’abord la saillie du fond du

cache dans la fente du fond de l’appareil. Verrouillez le cache en rabattant le
levier de dégagement.
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VUE D’ENSEMBLE

Touche de code

Levier du coupe-ruban

Touche
d’impression

Touche des majuscules
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Cache arrière
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Cassette de ruban

Tête d’impression

TOUCHE D’EFFACEMENT

Cette touche vous permet d’effacer des caractères d’un texte, d’effacer le texte entier et
d’annuler certains réglages.
Pour effacer un caractère :

Appuyez sur  pour effacer le caractère à la gauche du curseur.
Pour effacer tout le texte affiché :
Maintenez la touche  enfoncée et appuyez sur .

TOUCHE D’ESPACEMENT

Comme sur une machine à écrire, la touche d’espacement  vous permet d’ajouter
un espace dans votre texte.

TOUCHE D’ENTRÉE

Appuyez sur  pour sélectionner certains réglages, tels qu’un caractère accentué,
un symbole ou la longueur d’étiquette.

CARACTÈRES COMPOSÉS

Vous pouvez créer des caractères composés d’une lettre et d’un signe diacritique. Les
signes diacritiques disponibles sont : ¨, ´, `, et ˆ.
(1) Maintenez   enfoncée et appuyez sur la touche correspondant au signe

diacritique que vous désirez produire.
(2) Tapez la lettre à laquelle vous voulez l’associer. L’écran ne pouvant les afficher en même

temps, ils clignotent alternativement ; ils seront pourtant combinés lors de l’impression.

CARACTÈRES ACCENTUÉS

Vous pouvez également entrer des caractères accentués en les sélectionnant

directement avec la touche .

(1) Appuyez sur  si vous désirez taper une majuscule.

(2) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le message “A-U?” s’affiche.
(3) Appuyez sur la touche alphabétique correspondant au caractère que vous désirez obtenir.

(4) Appuyez sur  et  pour déplacer le curseur jusque sous le caractère de votre choix.

(5) Appuyez sur  pour ajouter le caractère sélectionné à votre texte.

SYMBOLES

En plus des symboles représentés sur les touches du clavier, de nombreux autres, 70 au
total, sont disponibles en mode Symbole. Ces symboles complémentaires sont
présentés en 18 groupes, correspondant aux lettres A à R.

Pour entrer un symbole qui ne figure pas sur les touches du clavier :

(1) Appuyez sur  pour passer au mode Symboles. Le message “A-R?” s’affiche.

(2) Appuyez sur la touche de la lettre qui correspond au groupe comprenant le symbole
que vous désirez reproduire. Le groupe de symboles spécifié apparaît à l’écran.

(3) Appuyez sur  ou   pour déplacer le curseur jusque sous le symbole de votre choix.

(4) Appuyez sur  pour inclure le symbole sélectionné dans votre texte.
(5) Répétez les étapes (1) à (4) pour chaque symbole supplémentaire à ajouter au texte.

TAILLE

Vous avez le choix de cinq tailles de caractère. Un petit triangle s’affiche au haut de
l’écran et identifie la taille de caractère sélectionnée.
A Taille standard A Double largeur A Double hauteur

A Double largeur et double hauteur A Quadruple largeur et double hauteur

Pour sélectionner une taille de caractères :

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur  afin de modifier la taille de caractère.

(2) Maintenez votre pression sur  et appuyez à diverses reprises sur  jusqu’à
ce que le triangle à l’écran s’affiche sous la taille de caractère de votre choix.
L’ordre des diverses tailles est le suivant :

A A A A A

Groupes SYMBOLES Groupes SYMBOLES

A Ü ü Ç ç J 2 3 2 3

B Æ æ á é K 4 ™ ® ©

C í ó ú ★ L

D Ã ã M

E Õ õ Ñ ñ N

F i § # O

G · ° ; % P

H + x ÷ = Q

I $ [ ] R ☞

?

☞
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FICHE TECHNIQUE

Clavier : 49 touches (40 touches de caractères et 9 touches de
fonctions)

Vitesse d’impression :10 mm/sec.
Taille des caractères :Taille standard

Double largeur
Double hauteur
Double largeur et double hauteur
Quadruple largeur et double hauteur

Police de caractères :HELSINKI, TITLE
Ruban : Ruban adhésif sous l’effet de la pression

(UNIQUEMENT DES RUBANS TZ)
1/2 po (12 mm)
3/8 po (9 mm)
1/4 po (6 mm)

Affichage à cristaux 7 × 5 points  1 ligne × 4 colonnes
liquides :
Alimentation : 6 piles de type AAA (LR03) ou adaptateur secteur en option

(7 V, 1,2 A). L’alimentation est automatiquement coupée si
vous n’appuyez sur aucune touche pendant 5 min.

Encombrement : 3,88 po (l) × 6,38 po (P) × 1,88 po (h)
(99 mm × 164 mm × 50 mm)

Poids : 0,88 lb (0,40 kg) (sans piles ni cassette)
Taille de la zone 55 caractères
de travail:
Capacité totale de 300 caractères max. pour les 9 zones disponibles
la mémoire :

LISTE DES MESSAGES

ERR. Une erreur s’est produite.

PILE Les piles sont faibles.

PILE Les piles sont épuisées.

M : PL
La zone de travail (max.55 caractères) ou les zones de mémoire sont

remplies (reportez-vous au chapitre CAPACITE DE LA MEMOIRE).

A-R? Reportez-vous au chapitre SYMBOLES.

A-U? Reportez-vous au chapitre CARACTÈRES ACCENTUÉS.

NORM
CONT
GRAS
OMBR
ITA Reportez-vous au chapitre STYLE.

IT+C
IT+G
IT+O
VERT
NORM

Reportez-vous au chapitre POLICE.
TITL
OFF Reportez-vous au chapitre SOULIGNEMENT/ENCADREMENT.

ON Reportez-vous au chapitre SOULIGNEMENT.

CDR1
CDR2

Reportez-vous au chapitre ENCADREMENT.
CDR3
CDR4
–
#

Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.
##
###
L--- Aucune longueur d’étiquette n’a été sélectionnée.

L∗.∗
Reportez-vous au chapitre LONGUEUR D’ÉTIQUETTE.

L∗∗∗
>050 Longueur d’étiquette sélectionnée trop courte.

<250 Longueur d’étiquette sélectionnée trop longue.

M : O
Reportez-vous au chapitre IMPRESSION MIROIR.

M : N
IMPR Mode d’impression activé

AVAN Mode d’avance ruban activé

Reportez-vous aux chapitres IMPRESSION MULTIPLE,

1 - 9 ? NUMÉROTATION,  MÉMORISATION D’UN TEXTE, RAPPEL D’UN

TEXTE EN MÉMOIRE, et  EFFACEMENT D’UN TEXTE EN MÉMOIRE.

Problème

1. L’écran reste vierge alors que l’appareil

a été mis sous tension

2. L’appareil n’imprime pas ou les

caractères s’impriment mal.

3. Les caractères imprimés ne sont pas

bien formés.

4. Une bande rayée apparaît.

5. La mémoire s’est effacée

automatiquement.

6. Une partie des caractères ne

s’impriment pas sur toute la ligne.

Remède

• Vérifiez la polarité des piles.

• Si les piles sont usées, remplacez-les.

• Vérifiez si la cassette contenant le ruban

est correctement placée.

• Si la cassette est vide, remplacez-la.

• Vérifiez si la taille de caractère

sélectionnée est compatible avec la

largeur de ruban inséré dans l’appareil.

• Les piles sont probablement usées.

Remplacez-les.

• Vous avez atteint la fin du ruban.

Installez une nouvelle cassette.

• Les piles sont usées. Remplacez-les.

• Vérifiez s’il n’y a pas de poussière sur la

tête d’impression. Nettoyez-la à l’aide

d’un coton-tige sec.

• Si des impuretés adhèrent toujours à la

tête d’impression, imprégnez le coton-

tige d’alcool à 90 degrés et repassez-le

sur la tête d’impression.

MÉMOIRE DE TEXTES

La fonction de mise en mémoire vous permet de sauvegarder vos textes sous forme de
fichiers en vue d’une utilisation ultérieure. Vous pourrez alors, sans crainte de les perdre,

réinitialiser l’écran à l’aide des touches  et .

Il vous sera dès lors facile de les rappeler quand nécessaire.

CAPACITÉ DE LA MÉMOIRE

La mémoire de textes peut contenir 300 caractères au total, répartis sur 9 zones
maximum.
Un secteur peut comprendre un maximum de 55 caractères.

MÉMORISATION D’UN TEXTE

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le message “1-9?” s’affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire que
vous désirez sélectionner. Le texte est mis en mémoire dans la zone sélectionnée et
le texte précédemment affiché dans la zone de travail réapparaît à l’écran.

Si la zone que vous avez spécifiée contient déjà un texte, l’appareil vous le signale en
affichant brièvement le message d’erreur “ERR.”. Il vous demande ensuite de spécifier
l’une des zones. Choisissez un autre chiffre de 1 à 9.
Si les neuf zones contiennent déjà un texte, vous devez libérer l’une d’entre elles avant
de pouvoir mettre votre texte en mémoire.
Si vous tentez de mettre un nouveau texte en mémoire alors que celle-ci contient déjà
300 caractères, le message “M: PL” s’affiche. Vous devez effacer l’une des zones de la
mémoire avant de pouvoir mémoriser le nouveau texte créé.

RAPPEL D’UN TEXTE EN MÉMOIRE

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le message “1-9?” s’affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire
contenant le texte que vous désirez rappeler. Ce numéro ainsi que le début du texte
mémorisé dans cette zone s’affichent à l’écran.
Si vous vous êtes trompé de numéro, appuyez sur la touche (de 1 à 9) correcte
pour afficher le texte que vous recherchez.

(3) Appuyez sur  pour rappeler le texte sélectionné et pour l’afficher dans la zone
de travail.

EFFACEMENT D’UN TEXTE EN MÉMOIRE

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le message "1-9?" s’affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire
contenant le texte que vous souhaitez effacer. Le numéro et le début du texte
mémorisé s’affichent à l’écran. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer alors sur
une touche numérique différente pour sélectionner un texte différent.

(3) Appuyez sur   pour effacer le texte en mémoire sélectionné.

DETECTION DES PANNES

STYLE

Vous avez le choix entre neuf différents styles de caractères :
NORM (normal) CONT (contour) GRAS (gras)

OMBR (ombre) ITA (italique) IT+C (italique + contour)

IT+G (italique + gras) IT+O (italique + ombre) VERT (vertical)

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez une fois sur . Le style d’impression en vigueur s’affiche.

(2) Tout en maintenant  enfoncée, appuyez à diverses reprises sur  jusqu’à
ce que le style de votre choix s’affiche. Si vous choisissez un style différent du style
Normal, un petit triangle s’affiche au-dessus de Stl.

POLICE

Avec la fonction Police; vous pouvez décider d’imprimer votre texte en utilisant la police “NORM”
ou “TITL”. Si la police “TITL” est sélectionnée, le texte tout entier sera imprimé en majuscules.
NORM TITL

(1) Tout en maintenant  enfoncée, appuyez une fois sur , puis maintenez la
pression pour afficher le réglage de police actuel.

(2) Sans relâcher , maintenez la touche  enfoncée jusqu’à ce que le réglage

de police souhaité apparaisse. Si vous sélectionnez “TITL”, I’indicateur de Title au
bas de l’afficheur s’allumera.

N.B. :
• La police “TITL” peut être utilisée seulement quand vous imprimez sur une bande

de 1/2 po (12 mm) de large.
• Si “TITL” est sélectionnée, le texte sera imprimé avec le réglage de style “NORM”,

sans cadre ni soulignement, et avec un réglage de taille préréglé.
• Quand l’impression sur deux lignes est utilisée, le texte est imprimé avec la police “NORM”.

SOULIGNEMENT

Le soulignement vous permet de mettre en valeur votre texte tout entier en le soulignant.
OFF (sans soulignement) ON (soulignement)

(1) Tout en maintenant  enfoncée, appuyez une fois sur  et maintenez 
enfoncée pour afficher le réglage de soulignement actuel.

(2) Tout en continuant à maintenir  enfoncée, appuyez sur  jusqu’à ce que le
réglage de soulignement souhaité apparaisse. Si “ON” est affiché, le texte est
souligné. Si “OFF” est affiché, le texte n’est pas souligné.

N.B. :
• Si un cadre a été choisi avant la sélection du soulignement, le cadre sera annulé et

le soulignement imprimé.
• Le soulignement ne sera pas imprimé si le style d’impression “VERT” est sélectionné.
• Le soulignement n’est pas imprimé quand le réglage de police “TITL” est sélectionné.

ENCADREMENT

Vous pouvez décorer un texte en l’encadrant.
OFF (sans cadre) CDR1 CDR2 CDR3 CDR4

(1) Tout en maintenant  enfoncée, appuyez une fois sur  et maintenez 
enfoncée pour afficher le réglage d’encadrement actuel.

(2) Tout en continuant à maintenir  enfoncée, appuyez sur  jusqu’à ce que le
réglage d’encadrement souhaité apparaisse.

N.B. :
• Si un soulignement a été choisi avant la sélection d’un cadre, le soulignement sera

annulé et le cadre imprimé.
• Le cadre n’est pas imprimé si le style d’impression “VERT” est sélectionné.
• L’encadrement n’est pas imprimé quand le réglage de police “TITL” est sélectionné.

LONGUEUR D’ÉTIQUETTE

Vous pouvez régler la longueur d’une étiquette entre 2 et 9.9 po (50 et 250 mm).

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le réglage en vigueur s’affiche.
Tout réglage de longueur sélectionné s’affiche en millimètres ou en pouces. Si vous
n’avez sélectionné aucun réglage, “L---” s’affiche.

(2) Si aucun réglage n’a été sélectionné au préalable il vous faut appuyer une nouvelle

fois sur  et   afin d’activer le mode.

(3) Sélectionnez la longueur de votre choix à l’aide des touches numériques ou de  et .

Appuyez sur  pour commuter le réglage entre pouces et millimètres. Quand un point décimal

est affiché dans le réglage (par ex. 2.0), la longueur de l’étiquette est montrée en pouces.

(4) Appuyez sur  pour afficher la longueur du texte entré à l’écran de travail et

contrôlez si celle-ci est bien inférieure à la longueur d’étiquette.
(5) Appuyez sur  pour confirmer le réglage sélectionné.

IMPRESSION DOUBLE-LIGNE

L’impression double-ligne vous permet d’imprimer un texte sur deux lignes. L’impression ne
peut être exécutée que pour un ruban d’une largeur de 3/8 po (9 mm) ou 1/2 po (12 mm).

(1) Tapez le texte de la ligne supérieure.
(2) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le symbole de ligne inférieure (▼) s’affiche.
(3) Tapez le texte de la ligne inférieure.

AVANCE DU RUBAN

La fonction d’alimentation du ruban permet d’obtenir des marges gauche et droite de même taille.
Vous avez le choix entre trois marges différentes : 1/6 po (4 mm (#)), 1/2 po (12 mm (##)) ou 1 po
(24 mm (###)). Il est également possible de ne pas sélectionner de marges supplémentaires (–).
Ce réglage de l’avance de ruban est particulièrement pratique lors de l’impression répétée d’un
message pour lequel on a sélectionné un style différent pour chaque étiquette.

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez une fois sur . Le réglage d’avance du
ruban en vigueur s’affiche.

(2) Maintenez votre pression sur  et appuyez à diverses reprises sur  jusqu’à
ce que le réglage de votre choix s’affiche.

N.B.: Après avoir coupé une étiquette pour laquelle vous aviez sélectionné les réglages
“#” ou “##”, veuillez couper le ruban le long des repères afin de centrer le texte.

IMPRESSION MIROIR

Si vous utilisez la fonction d’impression miroir, les caractères seront imprimés de manière à être lisibles
du côté adhésif de la bande. Si l’étiquette doit être apposée sur une vitre ou tout autre matériau
transparent, elle ne pourra être correctement lue que de l’autre côté de ce matériau. Pour effectuer ce
genre d’impression, il est bien sûr nécessaire d’employer une bande adhésive transparente.

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le mode d’impression en cours

(miroir ou normal) s’affiche. Quand “M: N” s’affiche, le texte s’imprime normalement.
Quand “M: O” s’affiche, la fonction d’impression miroir est activée.

(2) Tout en maintenant votre pression sur , appuyez sur  jusqu’à ce que le

réglage de votre choix s’affiche.

IMPRIMER ET COUPER

Après avoir effectué tous les réglages de format d’un texte, vous voilà prêt à imprimer l’étiquette.

Appuyez sur . Le message “IMPR” s’affiche pendant l’impression d’une étiquette.
L’étiquette sort par la fente de sortie du ruban, située sur la face supérieure de l’appareil.

Pour couper le ruban:
(1) Si les marges du ruban sont réglées sur “–”, maintenez  enfoncée et appuyez

sur . (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.) Le message “AVAN”
s’affiche pendant l’avance du ruban.

(2) Enfoncez le levier du coupe-ruban, situé du côté gauche de l’appareil.
N.B.: Afin d’éviter d’abîmer le ruban, ne coupez pas celui-ci tant que les messages
“IMPR” ou “AVAN” sont affichés.

IMPRESSION MULTIPLE

Cette fonction vous permet de réimprimer jusqu’à neuf fois la même étiquette.
Il est préférable de sélectionner l’avance de ruban “#” ou “##”. (Reportez-vous au
chapitre AVANCE DU RUBAN.)

(1) Maintenez  enfoncée et appuyez sur . Le message “1-9?” s’affiche.
(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant au nombre d’étiquettes que vous

désirez imprimer. Ainsi, appuyez sur  si vous désirez imprimer neuf étiquettes.

(3) Appuyez sur  afin de lancer l’impression du nombre d’étiquettes voulu. Si vous

avez sélectionné les marges “–”,maintenez  enfoncée et appuyez sur 
avant de couper le ruban. (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)

NUMÉROTATION

La fonction de numérotation permet d’incrémenter automatiquement des numéros
figurant dans un texte. Si vous désirez imprimer plusieurs fois le même texte, mais, par
exemple, en donnant à chacun des dates différentes (“4, 5 et 6 juin 1996”), la fonction
de numérotation automatique vous permet de le faire en une seule étape d’impression.
Il est préférable de sélectionner l’avance de ruban “#” ou “##”. (Reportez-vous au
chapitre AVANCE DU RUBAN.)

(1) Amenez le curseur sous le chiffre que vous désirez incrémenter. Appuyez ensuite

sur  et sur . Le message “1-9?” s’affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant au dernier chiffre à imprimer.
Ainsi, pour l’exemple donné ci-dessus, il vous faudrait appuyer sur .

(3) Appuyez sur  afin de lancer l’impression de la première étiquette. Le numéro spécifié
passe à l’unité supérieure pour chacune des étiquettes. L’opération s’interrompt lorsque le
message portant le dernier numéro (le 6 juin, dans notre exemple) est imprimé.

Si vous avez sélectionné l’avance de ruban “–”, appuyez sur les touches  et 
avant de couper le ruban. (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)


