Lisez 		
d’abord ce…

Guide
d’installation
rapide

IMPORTANT - READ THIS
FIRST
Bienvenue
Suivez
les étapes
before plugging in your
system

indiquées dans ce
manuel pour installer
votre DI200.
Si vous avez acheté
l’option poste de
chargement de
seconde feuille,
déballez le et placez le
sur le bureau AVANT de
suivre ces instructions.

Opération

1.

déballage

a. Enlevez les
accessoires et
mettez-les en lieu 		
sûr.

b. Enlevez le 			
matériau
d’emballage 			
en carton et 			
en mousse.

Vous devez avoir les accessoires suivants:
		

Echantillons de papier et d’enveloppes (test mtériaux)

		

Bouteille de solution EZ-Seal®

		

Cordon d’alimentation

Opération

2.

positionnement

a. Soulevez la 		
machine par ses 		
poignées et 		
placezla sur le 		
bureau. Voir
‘Sécurité’ 			
ci-dessous.

b. Si vous avez l’option
poste de seconde
feuille, positionnez
maintenant la machine
sur le poste.

SECURITE
•
•
•

Ne soulevez la machine que par ses poignées.
Soulevez-la correctement (genoux pliés et en
maintenant le dos droit).
La machine pèse environ 17kg (38 livres). Nous
vous recommandon vivement de demander
l’aide d’une autre personne pour la soulever.

Opération

3.

connexion

Relier le cordon au secteur en faisant attention 				
aux consignes de sécurités.

Lire toute l’étape 4 avant d’appliquer 					
cette procédure.

SECURITE
•
•
•

Positionnez la machine prêt d’une prise 			
électrique.
Utilisez le cordon d’alimentation fourni.
Toutes les informations de sécurité et de
branchement sont données dans le mode d’emploi
de la machine DI200.

Opération

4.

choix du langage

a. A l’aide de la main gauche, maintenir enfoncer les touches oui et
non de la machine.

b. Tout en continuant de maintenir les
touches oui et non de la machine,
mettre la machine sous tension.

c. Maintenez les touches oui et non 		
enfoncées jusqu’au message 			
“PASSWORD”.
Relâcher les touches oui et non.L’affichage “Password” n’est
affiché que pendant 10 secondes avant de revenir au menu
utilisateur. Si au cas échéant le code n’a pas été validé, éteindre
puis attendre 10 secondes avant de recommencer la procédure.

4.

Opération
				
a. Appuyer sur
non pour 		
afficher 99,
puis appuyer
sur Menu/		
Entrer pour
confirmer.

choix du langage 		
suite

PASSWORD

non

Menu / Entrer

oui

b. Utiliser les 		
touches oui et 		
non pour 			
sélectionner le 		
langage désiré, 		
puis appuyer sur 		
Menu/Entrer pour
confirmer.

Poste A2

Poste A1

2ème page

Poste envel B
Collage

Poste encart C

Sans collage

Pliage seul

Test

Démarrage

Arrêt

Note – la touche non
permet de
décrémenter, la
touche oui
d’incrémenter.
Le code est égal à
100 lorsque le menu
est ouvert.

Cette procédure n’est nécessaire que lors de la première 		
installation de la machine.
Le langage choisi est ainsi mémorisé.

5.

Opération
					

Remplissage de
l’humecteur

a. Faites glisser l’humecteur
pour l’ouvrir.

b. Remplissez avec la solution 		
EZ-Seal®. Utilisez tout le 		
contenu de la bouteille fournie.
c. Faites glisser l’humecteur
pour le fermer.
Il faut à l’humecteur environ 5 minutes pour devenir 			
complètement mouillé et pour être prêt à être utilisé.
Pendant cet intervalle de temps, exécutez les opérations 		
suivantes dans ce manuel.

6.

Opération
				

chargement des
enveloppes

Nous avons inclus du papier et des enveloppes d’essai afin que
vous puissiez vous exercer à utiliser la machine et à vérifier son
bon fonctionnement…
a. Tapez la pile d’enveloppes pour aligner 		
les bords.
b. Placez les enveloppes dans le 		
poste B.

1

2

2

c. Faites glisser les
guides latéraux
pour maintenir
les enveloppes.

Utilisez les enveloppes d’essai marquées avec la lettre B.
Chargez les enveloppes en position debout et tournées vers
vous.
Faites glisser les guides pour qu’ils touchent juste les 		
enveloppes, sans gêner leur alimentation. Utilisez les poignées
bleues à l’arrière des guides pour les déplacer.

7.

Opération
				

chargement des
feuilles

a. Tapez la pile pour aligner les bords.

b. Placez les feuilles dans le
poste A1, avec FACES
TOURNEES VERS LE BAS
ET EN ENGAGEANT
D’ABORD LE COTE INFERIEUR.
c. Poussez à fond la butée 		
jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Utilisez les feuilles d’essai marquées A1.
Le poste de feuilles A1 est utilisé pour les feuilles devant être
pliées.
Chargez toujours les feuilles avec faces tournées vers le bas et
en engageant d’abord le côté inférieur.

Opération

a. Appuyez
plusieurs fois
sur le bouton
pour que
seulement le
voyant poste
A1 s’allume
en vert.

8.

paramétrage

PRET
COMPTEUR:

non

Menu / Entrer

oui

Poste A2

Poste A1

2ème page

Poste envel B

c. Appuyez
plusieurs 		
fois sur le 		
bouton pour
que le voyant
collage 		
s’allume en
vert.

Collage

Poste encart C

Sans collage

Pliage seul

Test

Démarrage

b. Appuyez
plusieurs fois
sur le bouton
pour que
seulement le
voyant poste
enveloppes
B s’allume en
vert.

Arrêt

Un voyant vert indique qu’un poste ou une fonction a été 		
sélectionné.
En appuyant à plusieurs reprises sur l’un de ces boutons, vous
faites défiler les options disponibles sur votre machine 		
particulière.

9.

Opération
				

exécution d’un 		
test

PRET
COMPTEUR:

non

Menu / Entrer

oui

Poste A2

Poste A1

2ème page

Poste envel B

a. Appuyez sur
le bouton 		
Test.

Collage

Poste encart C

Sans collage

Pliage seul

Test

Démarrage

Arrêt

c. Appuyez sur
Arrêt pour
arrêter
le 		
b. Si le test est satisfaisant,
traitement.
appuyez sur Démarrage.
L’ENVELOPPE DE L’EPREUVE NE SERA PAS COLLEE. C’est
normal, ainsi vous pourrez vérifier son contenu.
Le compteur indiquera le nombre des éléments traités.

Opération

10.

félicitations!

Vous pouvez maintenant utiliser votre machine DI200.

Grâce à ce guide d’installation rapide, vous pouvez déballer et
tester la machine dans le délai le plus court possible.
Le Mode d’emploi explique complètement comment utiliser votre
nouveau système. Il se trouve dans une fente dans le couvercle
droit supérieur de la machine.

Problèmes?
• Si vous avez des problèmes pour installer votre machine,
consultez la partie Dépannage du Mode d’emploi fourni
avec la machine.
• Vous pouvez obtenir une aide complémentaire sur notre
site web d’assistance à l’adresse:
http://www.pitneybowestsg.com
• Contactez la société Pitney Bowes ou le concessionnaire
auquel vous avez acheté votre machine DI200.

Fournitures
La solution EZ-Seal® et les enveloppes peuvent être
commandées directement à la société Pitney Bowes ou au
concessionnaire auquel vous avez acheté votre machine DI200.

Elizabeth Way, Harlow,
Essex, CM19 5BD
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