Plateau manche (C12C891191)

Replacement du plateau

Plateau manche
(C12C891191)

Avant de fixer le plateau manche, retirez la pièce ronde
étiquetée sous le plateau d'ajustement parallèle. Un
tournevis cruciforme est nécessaire pour effectuer cette
opération.

A

Pour savoir comment retirer la pièce ronde
étiquetée, reportez-vous au Guide d'utilisation.
UGuide d'utilisation - Retrait de la pièce
arrondie étiquetée

Liste des accessoires

Caractéristiques du produit
Dimensions

(L) 147 x (P) 379 x (H) 46 mm

Poids

0,9 kg

:
c SiImportant
le plateau manche est utilisé sans retirer la

Zones ne pouvant pas être
imprimées

pièce arrondie étiquetée, il risque de se cogner
contre l'extérieur de l'imprimante lorsque la
partie mobile bouge.

La section élevée d'un niveau dans le cadre du plateau est
la surface d'impression. Comme illustré par les zones
grisées dans l'image suivante, une bande de 12 mm à
partir des bords de la section élevée ne peut être
imprimée. La zone (4 x 4 pouces) délimitée par la zone
grisée est la zone imprimable.

B

A : Cadre du plateau

1

Fixez le plateau manche.

Français

Des remarques sur l'utilisation correcte de ce produit
sont également incluses dans le manuel principal de
l'imprimante. Assurez-vous de lire ces remarques avec
ce guide.

Plateau manche (C12C891191)

C

Placez une bande de sûreté dans la rainure sur la
surface supérieure du plateau.

Chargement sur le plateau

A

Vérifiez que le plateau manche est éjecté vers
l'avant.
Sinon, appuyez sur le bouton } pour déplacer le
plateau vers l'avant.

D

E

B

Retirez le cadre du plateau.

C

Enfilez la manche du T-shirt sur le plateau.

Enroulez fermement la bande de sûreté autour de
la base du plateau d'ajustement parallèle.

Assurez-vous que l'extrémité de la bande de
sûreté se trouve sur le côté.
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Plateau manche (C12C891191)

Lissez la surface d'impression.

F

Eliminez tous les plis et étirez le tissu afin que la
surface d'impression soit plane.

G

Tirez sur les parties du T-shirt en dehors du cadre
afin d'éliminer les plis et de tendre le tissu.

H

Appliquez fermement le cadre sur le plateau afin
qu'il ne se relâche pas.

I

Rentrez le T-shirt sous le cadre afin qu'il ne
s'enroule pas autour de la base mobile.

Français

D

Important :
c Placez
le T-shirt de sorte que les coutures sur
le poignet et la manche ne se trouvent pas sur
la surface supérieure. Si la surface n'est pas
lisse, une Erreur hauteur plateau se produit
et la qualité d'impression est inférieure.

E

Fixez de nouveau le cadre du plateau.
Placez-le de sorte que les petits trous sur le cadre
soient orientés vers l'avant et l'arrière, comme
illustré.
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Réglage de la hauteur
Pour régler la hauteur du plateau manche, vous ne
pouvez pas utiliser la position de l'étiquette, car cette
dernière a été supprimée. Par conséquent, déplacez le
levier de réglage de la hauteur complètement à gauche,
puis déplacez-le en trois étapes vers la droite. Il s'agit de
la position recommandée pour démarrer le réglage de la
hauteur. Pour en savoir plus sur les réglages ultérieurs,
reportez-vous au Guide d'utilisation.
UGuide d'utilisation - Réglage de la hauteur

Remarques sur
l'utilisation de la presse à
chaud
Si vous utilisez une presse à chaud pour fixer le liquide
de prétraitement ou l'encre, afin d'éviter les irrégularités
au niveau du poignet et de la manche, nous vous
recommandons de placer une feuille résistante à la
chaleur entre les épaisseurs de tissu avant de
commencer.
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