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DECLARATION DE CONFORMITE FCC
POUR LES UTILISATEURS AMERICAINS
Cet équipement a été examiné et s’est avéré conforme aux limites de la CLASSE A pour un dispositif
numérique, conformément à l’article 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la
protection raisonnable contre les interférences nocives quand l'équipement fonctionne dans un
environnement commercial. Cet équipement produit, utilise, et peut rayonner des ondes
électromagnétiques, et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences
nocives aux communications par radio. Mis en fonctionnement dans un secteur résidentiel, l’équipement
est susceptible de causer des interférences nocives. Dans ce cas l'utilisateur devra corriger les i
nterférences à ses frais.

DECLARATION DE CONFORMITE EMS ET EMI
POUR LES UTILISATEURS EUROPEENS
Cet équipement a été examiné et s’est avéré conforme aux conditions concernant la compatibilité
électromagnétique basée sur les normes EN 55022:2010 Classe A, EN61000-3-2:2006/ A1:2009/A2:2009,
EN 61000-3-3:2008 et EN 55024:2010, IEC 61000-4-2:2008 séries. Cet équipement normes. L'équipement
a également été examiné et s’est avéré conforme à la norme Européenne EN55022 pour les limites
de rayonnement et d'émissions.

LES IMPRIMANTES SERIES T
AUXQUELLES CETTE DECLARATION SE REFERE SONT
EN CONFORMITE AVEC LES NORMES SUIVANTES:
IEC 60950-1:2005(2è édition)+Am 1:2009, GB4943-2001 GB9254-2008(Classe A) GB17625.1-2003,
EN 55022:2010 Classe A, EN61000-3-2:2006/ A1:2009/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 et EN 55024:2010,
IEC 61000-4-2:2008 series, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, de Juillet 2006, UL 60950-1, 1ère
édition, 2007-10-31, CFR 47, Part 15

ATTENTION
C’est un équipement de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des
interférences radio. Dans ce cas, il est conseillé de prendre des mesures adéquates.
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CONSIGNES DE SECURITE
Pendant le travail d’impression, la tête d’impression chauffe. Veuillez TOUJOURS attendre le
refroidissement de la tête avant de la nettoyer.
La tête d’impression est la partie la plus fragile de l’imprimante. N’utilisez JAMAIS d’outils coupants
ou pointus pour procéder à son nettoyage. Ne touchez jamais la surface vitrifiée de la tête d’impression.
Cette imprimante est uniquement conçue pour l’impression d’étiquettes. N’utilisez en aucun cas un
support qui n’est pas adapté pour l’impression à transfert thermique ou thermique direct.
Cette imprimante est conçue pour une alimentation variant de 110 V à 240 V. Ne la branchez que
sur des prises munies d’un pôle terre. Assurer vous qu’elle soit toujours éteinte lorsque vous la branchez.
Cette imprimante ne doit jamais être utilisée dans un environnement humide.
Cette imprimante peut être utilisée avec le capot ouvert. Ceci n’est cependant pas conseillé car les
pièces mobiles peuvent entraîner des blessures corporelles. Soyez particulièrement prudent si vous
avez des cheveux longs, si vous portez des bijoux ou des vêtements amples.
Avant d’installer ou de désinstaller un accessoire (massicot, rembobineur interne..), débranchez
toujours l’imprimante du secteur.
La tête d’impression est la partie la plus fragile de l’imprimante. N’utilisez JAMAIS d’outils coupants
ou pointus pour procéder à son nettoyage. Ne touchez jamais la surface vitrifiée de la tête d’impression.
Cette imprimante est uniquement conçue pour l’impression d’étiquettes. N’utilisez en aucun cas un
support qui n’est pas adapté pour l’impression à transfert thermique ou thermique direct.
Cette imprimante est conçue pour une alimentation variant de 110 V à 240 V. Ne la branchez que
sur des prises munies d’un pôle terre. Assurer vous qu’elle soit toujours éteinte lorsque vous la branchez.
Cette imprimante ne doit jamais être utilisée dans un environnement humide.
Cette imprimante peut être utilisée avec le capot ouvert. Ceci n’est cependant pas conseillé car les
pièces mobiles peuvent entraîner des blessures corporelles. Soyez particulièrement prudent si vous
avez des cheveux longs, si vous portez des bijoux ou des vêtements amples.
Avant d’installer ou de désinstaller un accessoire (massicot, rembobineur interne..), débranchez
toujours l’imprimante du secteur.

Attention
L’imprimante est équipée d’une pile bouton au lithium. Cette pile se trouve à l’intérieur du capot gauche
de l’imprimante, sur la carte-mère.
**** Danger d'explosion si la batterie n’est pas remplacée correctement.
**** Recycler les batteries utilisées selon les instructions du fabricant.
**** Toujours remplacer la batterie par un type équivalent recommandé par le fabricant.

Les indications peuvent être modifies sans préavis.
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Description du produit

1.1

Déballage de l’imprimante

Après réception du matériel, vérifiez toujours l’emballage ainsi que son contenu en cas d’éventuels dégâts liés au transport.
CONSEIL: conservez toujours l’emballage d’origine de votre imprimante, en cas de renvoi du matériel.
Veuillez vérifier que les éléments suivants sont bien livrés avec votre imprimante :
=

Imprimantes T-4210 / T-4307/ T-4604

=

Câble USB

=

*XLGHGHSULVHHQPDLQV
UDSLGH 4XLFN*XLGH

T-4210

=

/ T-4307

/ T-4604

Series

Câble d’alimentation

=

CD incluant le logiciel EASYLABEL
Start et le manuel d’utilisation.

1
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Description du produit

1.2

Identification des différents composants

=

Vue frontale

Stylet

Capot supérieur

Ecran tactile

Viewing Window

Bouton marche /arrêt
Bouton Avance papier

Capot inférieur
Host USB

=

Vue arrière
Fente pour le passage
des étiquettes

Bouton d’auto-calibration
Port Ethernet
Port Série (DB-9)
Port Applicateur (option)
Connecteur USB
Host USB
Port parallèle (Option)
Prise d’alimentation
Interrupteur

2

1

Description du produit

Support d’enroulage du ruban

Support de déroulage du ruban

Bloc d’impression
Galet d’entraînement

Levier d’ouverture
de la tête d’impression

Guide d’étiquette
Support de rouleau
d’étiquettes

Cellule de détection
d’étiquettes ajustable

Guide d’étiquettes

3

Guide rouleau d’étiquettes

2

Installation de l’imprimante

2.1

Installation des étiquettes

L’imprimante a deux modes d’impression :
Le Mode Transfert thermique (TTP : Thermal Transfer Printing) : Requiert l’utilisation d’un ruban pour transférer l’image
imprimée sur l’étiquette.
Le mode thermal direct (DTP : Direct Thermal Printing) : Ne requiert pas l’utilisation de ruban, mais d’étiquettes thermiques.
Vérifiez quel mode d’impression vous utilisez et modifiez les paramètres dans le pilote d’impression, le menu
de l’imprimante et/ou le logiciel en conséquence.

Placez l’imprimante sur une
surface plane et ouvrez le
capot supérieur.

Faites pivoter le levier de la tête d’impression vers l’arrière (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) comme illustré dans la figure ci-dessus.

4
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Installation de l’imprimante

Déplacez le guide du rouleau d’étiquettes
jusqu’à la butée et abaissez-le.

Glissez le rouleau d’étiquettes sur son support et
calez-le contre la paroi intérieure de l’imprimante.
Remontez le guide de largeur de façon à ce qu’il
soit juste en contact avec le rouleau d’étiquettes,
trop serrer le guide risquerait d’endommager le bord
du rouleau d’étiquettes.

1RWH
* 3RXUUHPRQWHUOHJXLGHSHQVH]jOHVDLVLUSDUODEDVHHWQRQSDUOHKDXW
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Installation de l’imprimante

Passez les étiquettes à travers la cellule de détection
mobile et les avancer jusqu’à la réglette d’arrachage
à l’avant de l’imprimante.

Avancer les étiquettes comme indiqué
sur le schéma (flèches rouges).

1RWH
* Pour remonter le guide, pensez à le saisir par la base et non par le haut.
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Installation de l’imprimante

2. Rabaissez le levier de la tête d’impression
(dans le sens des aiguilles d’une montre).

2

1
1

1. Les étiquettes doivent passer entre la paroi intérieure
de l’imprimante et le guide papier.

Refermez le capot supérieur.

7
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Installation de l’imprimante

2.2

Installation du ruban

Placez l’imprimante sur une surface plane et
ouvrez le capot supérieur.
Faites pivoter le levier de la tête d’impression
vers l’arrière (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre).

Insérer un nouveau ruban sur le support de déroulage de ruban.
Les deux figures ci-dessous illustrent deux façons différentes de d’installer le ruban. L’une pour des rubans avec encrage
intérieur (IN) l’autre pour des rubans avec encrage extérieur (OUT).
Sens d’encrage extérieur
OUT

8

Sens d’encrage intérieur
IN

2

Installation de l’imprimante

Faire passer le ruban sous la tête d’impression. Enrouler et attacher le ruban sur le mandrin
vide à l’aide de ruban adhésif ou d’une étiquette en vérifiant bien le sens d’enroulage.

1RWH
* Assurez-vous toujours que le ruban ne soit pas positionné sous la cellule photo sensible.
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Installation de l’imprimante

2.3

Connection de l’imprimante à votre PC

1. Assurez-vous que l’imprimante est toujours éteinte avant de l’installer.
2. Branchez le câble d’alimentation dans le connecteur d’alimentation de l’imprimante. Puis branchez le câble
d’alimentation dans la prise de courant.
3. Branchez l’imprimante au PC en utilisant le câble USB.
4. Allumez votre imprimante. L’écran LCD va afficher le modèle
de l’imprimante ainsi que la version du firmware.
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Installation de l’imprimante

2.4

Installation du logiciel EASYLABEL® Start

EASYLABEL® Start est un logiciel gratuit fourni avec les imprimantes THARO.
1.

Insérez le CD des accessoires dans le lecteur CD/DVD de votre PC. Ouvrez le dossier ‘Install’ du CD.
Effectuez un clic droit sur l’icône ‘setup’ et sélectionnez l’option ‘exécuter en tant qu’administrateur’
pour démarrer l’installation. Sélectionnez ensuite la langue d’installation.

2.

L’assistant d’installation débute. Cliquez sur ‘Suivant’ pour continuer.

3. La prochaine fenêtre de dialogue concerne les termes du contrat de licence.
Cliquez sur le bouton ‘J’accepte les termes du contrat de licence’.

11

2
4.

Installation de l’imprimante
La fenêtre suivante vous permet de designer le dossier dans lequel installer EASYLABEL. Dans la majorité
des cas, le dossier par défaut est suffisant. Vous pouvez également choisir si vous désirez l’installation d’un icône
EASYLABEL sur votre bureau. Cliquez ensuite sur ‘Suivant’.

5.

L’étape suivante vous permet de choisir le type d’installation que vous voulez. Il est recommandé de choisir
l’installation ‘complète’. Cliquez ensuite sur ‘Suivant’ pour continuer.

6. Cliquez sur « Installer » pour confirmer l’installation du logiciel.

6. Cliquez sur « Installer » pour confirmer l’installation du logiciel.
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2
7.

Installation de l’imprimante

La fenêtre de statut vous montre la progression dans l’installation du logiciel.

8.

L’installation est terminée, cliquez sur « terminer » pour fermer l’assistant.

9.

Vous êtes prêt à utiliser EASYLABEL. Si vous êtes novice dans l’utilisation du logiciel, nous vous recommandons
d’avoir recours au didacticiel EASYTutor : c’est le meilleur moyen de se familiariser avec votre nouveau logiciel
d’étiquetage. Vous le trouverez EASYTutor dans le dossier « EZtutor » du CD. Vous pouvez également le retrouver
en ligne sur www.easylabel.fr
Nous vous suggérons de commencer par ‘Ajout d’une imprimante en USB’, qui vous aidera dans cette étape.
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Installation de l’imprimante

2.5

Installation du pilote d’impression Windows

Les pilotes Windows ne sont pas nécessaires lorsque vous utilisez EASYLABEL avec une imprimante THARO.
C’est lorsque vous voulez utiliser l’imprimante Tharo à partir d’autres applications sous Windows que vous
aurez besoin d’installer le driver.
Insérez le CD d’accessoires dans le lecteur CD/DVD de votre PC.

STOP!
Ne connectez PAS ENCORE le câble USB de l’imprimante à votre PC ! Il y a d’abord certaines étapes
d’installation auxquelles procéder pour les PC sous Windows 8 et 10. Si vous n’êtes pas sous
Windows 8 ou 10, vous pouvez passer à l’étape suivante.
Pour effectuer l’installation du pilote sous Windows 8 ou 10:
1. Ouvrez le fichier "Tharo_Driver_Win8_Win10".
2. Effectuez un clic droit sur thr.inf et sélectionnez « Installer »
3. Cliquez sur « Oui »
4. Lorsque l’installation se termine, cliquez sur « OK »
5. Puis branchez le câble USB de l’imprimante à votre PC.
L’imprimante devrait être prête à l’utilisation sous Windows 8 ou 10.

Si vous avez branché l’imprimante sans procéder aux étapes susnommées, l’imprimante sera installée comme
« Autre Périphérique » ; dans ce cas, vous devrez procéder à l’installation du pilote comme suit :
1. Allez dans le panneau de configuration de Windows
2. Cliquez sur "Matériel et audio"
3. Cliquez ensuite sur "Gestionnaire de périphériques", juste en dessous du titre "Périphériques et imprimantes"
4. Allez ensuite dans “Autres périphériques” et agrandissez la liste.
5. Effectuez un clic droit sur l’imprimante THARO et sélectionnez « Mis à jour du pilote »
6. Cliquer sur « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »
7. Cliquez ensuite sur « Parcourir » rechercher l’emplacement du dossier "Tharo_Driver_Win8_Win10" puis sur « Suivant »
8. Cliquez sur « Installer »
9. Cliquez sur « Fermer » pour quitter l’assistant
L’imprimante est maintenant prête à l’utilisation sous Windows 8 ou 10.
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Installation de l’imprimante

Le pilote peut être installé normalement sous des versions de Windows autres que Windows 8 ou 10 sans accomplir
d’étape spéciale.
Insérez le CD d’accessoires dans le lecteur CD/DVD de votre PC.’
Allumez l’imprimante et connectez-la avec un câble USB

L’assistant « nouveau matériel détecté » devrait prendre le relai et installer les pilotes.
Au cours du processus d’installation, vous serez en mesure de spécifier un emplacement pour les pilotes.
I vous suffira d’indiquer le fichier thr.inf situé dans le dossier Windows Driver du CD à l’assistant.

1. L ’interface USB est Plug&Play.
Dès que vous connectez
l’imprimante à votre PC avec
le câble USB, le PC détecte
automatiquement le nouveau
matériel et commence le
processus d’installation

2. Sélectionnez « spécifiez un
emplacement » et renseignez
le chemin d’accès au pilote
de l’imprimante.

3. Suivez les instructions
de l’assistant.
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Configuration et contrôle de l’imprimante

3.1

ECRAN TACTILE

ECRAN TACTILE

TOUCHE AVANCE
PAPIER
BOUTON
MARCHE/ARRET

Bouton MARCHE / ARRET
Appuyez sur le bouton ON (marche) pour allumer l’imprimante
Appuyez et maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes pour éteindre l’imprimante
Bouton Avance Papier
Appuyez sur la touche pour faire avancer l’étiquette
Si vous utilisez des étiquettes en continu, l’imprimante fera avancer le papier d’une longueur prédéfinie
Si vous utilisez des étiquettes avec des espaces ou avec marques noires, l’imprimante avancera une étiquette.*
*Si l’imprimante avance plus d’une étiquette ou si l’avance de l’étiquette ne s’arrête pas au bon endroit, vous
devriez procéder à une auto calibration. C/F chapitre 3.4 : Calibration de l’étiquette et Test Automatique.
Mise en pause de l’imprimante en utilisant le bouton Avance Papier
En appuyant sur le bouton Avance Papier lorsque l’imprimante est en train d’imprimer, vous la mettrez en pause.
En appuyant à nouveau sur le bouton, le processus d’impression reprendra.

Annulation d’impression en utilisant le bouton Avance Papier
Appuyez sur le bouton d’avance papier et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour annuler la
tâche d’impression
Prenons un exemple : Vous vous maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes durant le processus
d’impression de 10 étiquettes ; 2 étiquettes ont déjà été imprimées. Donc les 8 étiquettes restantes ne seront pas imprimées.
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Configuration et contrôle de l’imprimante

3.2

Panneau LCD : démarrage

Démarrage
Allumez l’imprimante en appuyant sur le bouton de démarrage. L’écran affichera la version du Firmware LCD
et de l’image LCD lors du démarrage.

MISE EN
MARCHE
2.003-140805

N° de Version du FIrmware
de l’écran

Image 2.002

Version de l’image LCD

Une fois l’initialisation de l’imprimante terminée, l’écran affichera ‘Prêt’.
Cela indique que l’imprimante est prête à l’utilisation.

Touchez l’écran tactile du doigt ou bien servez-vous du stylet pour
sélectionner des éléments comme les icônes de configuration par exemple.
T-4210 V2.0000

Prêt

Main

Assistant

Test
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Printer Setting and Control

Statuts de l’interface LCD
Lorsque l’imprimante est en mode veille, l’écran LCD affiche ‘Prêt’ (prêt à imprimer). Vous ne pouvez
imprimer que lorsque que l’imprimante affiche ce message.

Modèle d’imprimante et version du Firmware
T-4210 V2.0000

Prêt

Main

Assistant

Test

L’écran LCD affichera les messages d’erreur dès qu’il y aura un problème.
C/F chapitre 3.5 : Messages d’erreur.

ICONE D’AVERTISSEMENT

ICONE D’ERREUR

Vérifiez le papier

MESSAGE DE DESCRIPTION
DU PROBLEME

Interprétation des Icônes
0HQXQLYHDX
SUpFpGHQW

7RXFKH]FHWWHLF{QHSRXUUHYHQLUDX
PHQXQLYHDXSUpFpGHQW

0HQX3ULQFLSDO

7RXFKH]FHWWHLF{QHSRXUHQWUHUGDQV
OHPHQXSULQFLSDORX\UHWRXUQHU
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Configuration et contrôle de l’imprimante

Menu Principal

Réglages de
l'imprimantes

Contraste

10

Touchez le bouton pour
appliquer les modifications

Vitesse

6

et retourner au menu

Réglages de
l'imprimante

Langue
afficheur

principal
Type de
capteur
Type de
papier

Réglage
Code Page

Mode auto

Touchez le bouton pour
Continu

Configuration
étiquette

annuler les modifications

Options et
Interfaces

Contrôle
Imprimante

et retourner au menu
principal.

Rappeler
l'étiquette

VERROUILLE
Réglages de
l'imprimantes

DEVERROUILLE
Contraste

10

Vitesse

6

Si les réglages de l’imprimante sont en mode DEVERROUILLE,
l’imprimante continuera à traiter toute commande de modification

Type de
capteur

Mode auto

Type de
papier

Continu

de ces réglages. Touchez le bouton Déverrouillé pour verrouiller
les modifications.
Si les réglages de l’imprimante sont en mode VERROUILLE,
l’imprimante ignorera toute commande de modification de ces réglages.
Touchez le bouton Verrouillé pour déverrouiller les modifications.
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Configuration et contrôle de l’imprimante

Sur l’écran d’accueil (‘Prêt’), vous verrez 3 icônes différentes vous permettant d’accéder à 3 menus différents.

Menu Principal

T-4210 V2.0000

Réglages
Printer de
l'imprimante
Settings

Prêt

Langue
LCD
Language
afficheur

Réglage
Code
Page
Code Page

Touchez l’icône « Menu » :
l’écran affiche maintenant les fonctions
du menu principal

Configuration
Label
étiquette
Settings

Assistant

Test

Contrôle
Imprimante

Devices
Options
et
Interfaces

Recall
Rappeler
Label
l'étiquette

Touchez l’icône « Assistant » :

Assistant

T-4210 V2.0000

Darkness
Contraste

10

Vitesse

6

Prêt
Type de
papier

l’écran affiche maintenant les fonctions
du menu « Assistant ». Ce menu donne
accès à toutes les configurations les plus
souvent utilisées.
Contraste

1-19

Vitesse

2-10 voir page de spécifications

Mode auto

Etiquettes avec espaces
Type de papier

0

Cadrage

Etiquettes avec marque noire
Support en continu

horizontal

Cadrage horizontal -100 - +100 (valeur par défaut 0)
Main

Assistant

Test

Cadrage
vertical

0

Cadrage vertical

-100 - +100 (valeur par défaut 0

Test

Test automatique

T-4210 V2.0000

Auto calibration

Prêt

Main

Assistant

Touchez l’icône « Test »:
Ce menu vous permet de procéder à une
calibration de l’étiquette ou d’imprimer un
page de test contenant les principales
informations de configuration.

Test
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Configuration et contrôle de l’imprimante

3.3

Fonctions de l’Ecran LCD
Menu Principal

Réglages de
l'imprimante

Configuration
étiquette

Langue
afficheur

Options et
Interfaces

Réglage
Code Page

Contrôle
Imprimante

Rappeler
l'étiquette

Configuration Imprimante – Configuration des options d’impression comme la vitesse d’impression, le contraste etc.

Langue Afficheur – Permet la sélection de la langue de l’afficheur LCD

Code Page- permet de sélectionner quel Code Page utiliser pour l’impression

Configuration Etiquette – Configuration des options de l’étiquette comme les possibilités de rotation de l’étiquette,
la position d’impression le cadrage de l’étiquette etc.

Options et interfaces – Configuration des modules optionnels et des interfaces de communication.
Contrôle imprimante – Inclut fonctions d’auto- diagnostic de l’imprimante comme par exemple les tests
de tête d’impression ou des tests d’impression.

Rappeler Etiquette – permet la sélection et l’impression d’étiquettes téléchargées dans une/la mémoire.
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Configuration et contrôle de l’imprimante

Menu Options et interfaces

Options et
Interfaces

Configuration
des options

Smart
Backfeed

Configuration Configuration
port COM
LAN

Réglages
LCD

Buzzer

Réglage
Horloge

Configuration Configuration
Bluetooth
WiFi

Buzzer- Lorsque cette option est en marche, l’imprimante émet des sons (Bips) en confirmation à la
plupart des ordres. En mode arrêt, l’imprimante émettra uniquement un son (Bip) lorsqu’une condition
requière l’attention de l’utilisateur.
Réglage Options – Permet d’activer les modules optionnels comme le massicot, le module de pré
décollement, ou encore l’interface applicateur.
Smart Backfeed (Retrait) - En mode échenillage, applicateur ou lors de l’utilisation du massicot, une
étiquette est imprimée et avancée pour être présentée. Si cette option est activée, l’étiquette suivante
sera déjà partiellement imprimée de façon à ce que l’imprimante n’ait pas à reculer l’étiquette pour
rechercher le bord de l’étiquette avant de continuer à imprimer.
Configuration port COM (Baud Rate) – Configuration du port série : Options permettant de configurer le
port série comme la vitesse de transmission (en bauds), la parité, les bits de données, les bits d’arrêt.
Configuration LAN – Permet de configure le réseau câblé comme le DHCP, l’adresse IP, la passerelle
(Gateway) ou le masque de sous-réseau.
Réglages LCD (afficheur) : Cette option permet entre autres de protéger le menu afficheur et les fonctions
de calibration de l’écran tactile par un mot de passe

Réglages Horloge : Permet de configurer l’horloge de l’imprimante, comme l’année, le mois, le jour,
l’heure les minutes.

Configuration du WIFI – Cette option permet de configurer le module Wifi de façon à ce que l’imprimante
puisse être intégré au réseau sans fil.
Configuration Bluetooth – Cette option vous permettra de configurer le module Wifi de façon à ce
que l’imprimante puisse être intégré au réseau Bluetooth.
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Menus de configuration disponibles
Contraste
Vitess

0-19
2-10 selon la résolution d’impression

Type de capteur

Réflectif

Sélection capteur
Configuration
Imprimante
Mode d’impression

Thermique direct
Transfert Thermique

Position d'arrêt

0-40

Langue Afficheur

Réglage Code Page

Rotation
Configuration
étiquette

Etiquette avec espaces

Type de papier

Page Principale

Etiquette avec marque noire
Continu

OFF
Toujours
Ouverture de tête uniquement

English
Deutsch
丨檻Ḕ㕮
䰈檻Ḕ㕮
Français
Español
㗌㜓媅
Italiano
Pусский
Türkçe
850
852
437
860
863
865
857
861
862
855
866
737
851
869
Win 1252
Win 1250
Win 1251
Win 1253
Win 1254
Win 1255
Win 1257
0°, 90°, 180° ou 270°

Cadrage horizontal

-100-100 (par défaut 0)

Cadrage vertical

-100-100 (par défaut 0)

Position début

-100-100 (par défaut 0)
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Buzzer

OFF
ON
Aucune

Configuration
des options
Smart Backfeed

Massicot
Echenillage/arrachage
Applicateur



4800 bps
9600 bps
19200 bps
38400 bps
57600 bps
115200 bps

Off
On

Bauds

Configuration
port COM
Options
et Interfaces

Aucune
Impair
Pair

Parité

Bits de données
Bits d’arrêt

Configuration LAN

Réglages LCD

7 bits
8 bits
1 bits
2 bits

DHCP

ON/OFF

Adresse IP

0.0.0.0

Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle
192.168.0.254
Mot de Passe
Calibration
Année

Réglage Horloge

Mois
Jour
Heure

Minute
Afficher
Détails WLAN

Module actif
SSID
Sécurité
Authentification

Configuration WiFi

Cryptage WEP

Clé par défaut
Mode Clé
type de clé
Clé WEP

Cryptage
WPA/WPA2

PSK
Clé WPA

Déconnecter
Rendre le périphérique visible

Configuration
Bluetooth

SSP
Code PIN
Recherche des périphériques

0000

Test

Contrôle imprimante

Test tête d’impression
Sélection Mémoire
Vider Mémoire
Auto Calibration
Restaurer valeurs par défaut
Infos imprimante (Longueur
d’impression et Décompte massicot)
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Mode clavier
Lorsqu’un clavier USB est branché à l’imprimante, l’écran LCD affichera ‘Entrer en mode autonome’. Appuyez sur
la touche ‘O’ du clavier pour accéder au menu ‘Mode Clavier’.
Mode Clavier

Activation mode
autonome (O/N)

Main

Assistant

Rappeler
l'étiquette

Langue
clavier

Code Page

Réglages
Horloge

Configuration
base de
données

Edition
Etiquette

Test

Fonction Rappel Etiquette
Permet à l’opérateur de rappeler toutes les étiquettes téléchargées de l’imprimante et de les pré visualiser.

Main
Menu
Principal

T-4210 V2.0000

Touchez l’icône
de l’écran d’accueil
pour accéder au

Printer
Réglages
Printer de
Settings
l'imprimante
Settings

Prêt

LCD
Langue
LCD
Language
afficheur
Language

Code Page
Réglage
Code
Page
Code Page

Main

menu principal.

Label
Configuration
Label
Settings
étiquette
Settings

Une fois dans le menu principal,
touchez l’icône ‘Rappeler étiquette’
Assistant

Main
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Test

Recall
Rappeler
Rappe
Recall
Label
l'étiquette
Label

Devices
Options
et
Devices
Interfaces

Contrôle
Imprimante
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Recall Label

001/002
FORM NAME

Recall Label

TLe menu ‘Rappeler l’étiquette’ permet
5

5

0°

la prévisualisation et la sélection

0°

des étiquettes.

LABEL-1
LABEL-2

5

0

15

0

T-4210

5

Touchez l’icône ‘flèche vers le haut’ pour

0

remonter dans la liste des étiquettes

FW:V2.000
15

Touchez l’icône ‘flèche vers le bas’ pour

0

descendre dans la liste des étiquettes
Prévisualiser
Etiquette

pour si vous désirez une prévisualisation

Prévisualiser
Etiquette
Etiq

Prévisualiser
Etiquette

Touchez l’icône ‘Prévisualiser l’étiquette’

Recall Label

Prompt

001

Touchez l’icône

Recall Label

Print Quantity

1

pour

atteindre la page suivante.

L’étiquette sélectionnée s’imprime

0
T-4212
000

FW:V2.

T-4210 V2.0000

Prêt

***Après utilisation de la fonction de rappel d’étiquette, l’imprimante revient à la page d’accueil.

Main
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3.4

Calibration des étiquettes et test automatique
Calibration d’une étiquette
L’imprimante peut détecter une étiquette automatiquement et enregistrer la hauteur de l’étiquette.
Test automatique
La fonction Test automatique vous permet de vérifier si l’imprimante fonctionne normalement. Voici la marche
à suivre pour procéder à la (auto) calibration et au test automatique.
1. Vérifier que le rouleau d’étiquettes est installé correctement
2. Eteindre l’imprimante et appuyez sur la touche Avance Papier
3. Allumer l’imprimante en maintenant la touche enfoncée. Lorsque la LED entourant la touche d’allumage
commence à clignoter en rouge, relâcher le touche Avance Papier. L’imprimante va alors procéder
à une auto calibration.
4. Une fois la calibration terminée, l’imprimante va imprimer une étiquette de test.
Le contenu de l’étiquette test peut être visualisé ci-dessous :

T-4210 VX.XXX

Modèle et Version

USB S/N: 12345678

Configuration de l’ID du port USB

Serial port: 96,N,8,1

Configuration Port Série

MAC Addr: xx-xx-xx-xx-xx-xx

Adresse MAC du port Ethernet

IP xxx.xxx.xxx.xxx

Adresse IP du port Ethernet
Configuration de la passerelle

Gateway xxx.xxx.xxx.xxx

Configuration Masque sous-réseau

Sub-Mask xxx.xxx.xxx.xxx
PORT State L S E U B

Etat du port

1 1 1 1 1

(L= LPT, S= Série, E= Ethernet, U=USB, B=Bluetooth)

##################################
0000 FORM(S) IN MEMORY

Nombre de formats

0000 GRAPHIC(S) IN MEMORY

Nombre de graphiques

000 FONT(S) IN MEMORY

Nombre de polices de caractère

000 ASIAN FONT(S) IN MEMORY

Nombre de polices asiatiques
Nombre de bases de données

000 DATABASE(S) IN MEMORY

Nombre de polices vectorielles

000 TTF(S) IN MEMORY
4073 KB FREE MEMORY

Taille de mémoire disponible

^S4 ^H8 ^R000 ~R200

Vitesse, T°, référence, sens d’impression
Largeur d’étiquette, longueur d’étiquette

^W102 ^Q100,3 ^E18

Massicot, Module de pré-décollement, Mode

Option:^D0 ^O0 ^AD
Ref. :1.96 2.84 2.49[0.88_23]

Configuration de la cellule papier

Code Page:850

Code Page
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Bouton d’auto-calibration
Ce bouton peut être utilisé pour procéder à une auto-calibration de l’étiquette. Cet accessoire peut être utile pour
corriger les erreurs de vérification papier lors de changement de rouleaux d’étiquettes de type différent, comme
passer d’étiquettes avec des espaces à des étiquettes à support en continu ou avec marques noires.

APPUYER
Bouton de calibration

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour commencer la calibration.

APPUYER

****Appuyer sur le bouton de calibration est l’équivalent de la commande d’auto-calibration ‘~S,SENSOR’.
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3.5

Messages d’erreurs

Dans l’éventualité d’un problème empêchant le fonctionnement normal de l’imprimante, l’écran LCD affichera
un message d’erreur et émettra des signaux sonores (bips). N’hésitez-pas à vous référer au tableau ci-dessous pour
interpréter les messages d’erreur, les problèmes correspondants, leurs causes et les solutions éventuelles.

ECRAN TACTILE

TOUCHE AVANCE
PAPIER
BOUTON
MARCHE/ARRET

Type

Erreur tête
d’impression

Bips

Description

Solution

2 x 4 bips

Le mécanisme de
la tête n’est
pas fermé
correctement.

Ouvrez la tête
d’impression et
refermez-la.

Tête d'impression
ouverte

Erreur tête
d’impression

Aucuns

Température
de la tête
d’impression
élevée.

L’imprimante doit
refroidir avant qu’elle
soit à nouveau prête
à imprimer.

Aucun ruban
installé et
utilisation
d’étiquettes
thermiques.

Vérifiez que
l’imprimante
est bien en mode
Thermique Direct.

Le ruban est
épuisé ou le
dérouleur ne
tourne pas
correctement.

Remplacez le rouleau
de ruban par un
ruban neuf.

Tête d'impression
en surchauffe

Erreur
Consommables

2 x 3 bips

Vérifiez le ruban
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Type

Bips

Description

L’imprimante ne
reconnaît pas
le type de
consommable

Solution

Vérifiez que le capteur
mobile est positionné
correctement en face
de l’étiquette. Si cela
ne fonctionne toujours
pas, répétez alors la
calibration automatique.

Insérer un nouveau
Le rouleau
étiquette est vide rouleau d’étiquettes.

Vérifiez le papier

Erreur
2 x 2 bips
Consommables

L’avance papier
ne fonctionne
pas

La mémoire est
pleine.

Causes possibles:
1. Le support
d’étiquettes s’est
coincé autour du
galet d’entrainement
2. Les espaces entre
les étiquettes ou les
marques noires ne sont
pas détectés.
3. Ile rouleau d’étiquettes
est vide.
Veuillez recalibrer
le capteur.

Effecez les données
inutiles ou ajoutez
de la mémoire.

Mémoire pleine

Fichier introuvable

Erreur
de fichier

Impossible de
trouver le fichier.

Utilisez la commande
"~X4" pour imprimer
tous les fichiers. Vérifiez
ensuite si les fichiers
existent et s’ils sont
correctement
orthographiés.

Un fichier ayant
le même nom
existe déjà.

Changez le nom
du fichier et
répéter l’opération.

2 x 2 bips

Nom du fichier
existe déjà
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3.6

Host USB

Utilisations du port USB Host
Le port USB Host supporte l’utilisation de clé de stockage USB, d’un clavier ou scanner.
• A Vous pouvez utiliser une clé de stockage USB pour étendre la mémoire de stockage à 32GB Le Firmware
de l’imprimante peut aussi être mis à jour via une clé USB
• Connectez un clavier USB pour utiliser l’imprimante directement en mode clavier.
• Branchez un scanner USB pour utiliser directement l’imprimante en mode clavier.

Utilisation de l’extension de mémoire
• L’imprimante va créer un dossier « \LABELDIR » et basculer automatiquement de la « User Flash »
(mémoire Flash utilisateur) vers le mode« extension mémoire » lorsque l’utilisateur branchera sa clé USB sur l’imprimante.
• Connectez l’imprimante à un PC avec la clé USB branchée sur l’imprimante et utilisez le logiciel EASYLABEL
(Silver ou version supérieure) pour télécharger des graphiques, des polices de caractère, des formats d’étiquette
et des fichiers de base de données vers l’imprimante.

Mise à jour du Firmware
• Débranchez la clé USB de l’imprimante et branchez-la sur le port USB de votre PC. Effacez tout fichier de
Firmware (*.bin) présent dans la mémoire de \LABELDIR\FW. S’il n’y a aucun répertoire FW dans le dossier
\LABELDIR, créez-en un.
• Copiez le nouveau Firmware (xxxx.bin) dans le répertoire \LABELDIR\FW. Débranchez ensuite la clé USB
du PC et branchez-la à nouveau sur l’imprimante.
• L’imprimante va automatiquement mettre le firmware à jour si la version de firmware de la clé est plus récente
que celle de l’imprimante.
• Ne débranchez pas la clé USB tant que le firmware n’est pas chargé dans l’imprimante et que
l’écran celle-ci n’affiche pas ‘Prêt’.
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Clavier USB
Lorsqu’un clavier USB est branché sur l’imprimante, l’écran affichera ‘Entrer en mode autonome?’. Appuyez sur
la touche ‘O’ (pour oui) de votre clavier pour entrer en mode autonome. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche
de fonction F1 de votre clavier pour entrer en mode autonome depuis lorsque l’écran affiche ‘prêt’.
En mode autonome, les touches du clavier ont les fonctions suivantes:
1. Appuyez sur la touche « échap » pour revenir vers le menu précédent
2. Utilisez les touches fléchées du clavier pour naviguer dans les menus.
3. Utilisez les touches alphanumériques et la touche «Entrée » comme vous le feriez pour renseigner les variables et les
quantiés d’étiquettes à imprimer lorsque l’imprimante affiche les messages de renseignement en mode autonome.
Il y a 7 sous-menus en mode autonome :
1. Rappeler l’étiquette - ce sous-menu vous permet de sélectionner une étiquette stockée en mémoire et de l’imprimer.
2. Langue clavier – Vous permet de sélectionner le pays (langue) pour correspondre au code pays du clavier que vous utilisez.
3. Réglage Code Page – Vous permet de sélectionner le Code Page.
4. Réglages horloge – Vous permet de procéder aux réglages de l’horloge en temps reel (RTC) interne de votre imprimante
5. Configuration base de données – Vous permet de parcourir et éditer les enregistrements de toute base de
données stockée dans la mémoire, il n’est cependant PAS POSSIBLE d’ajouter ou d’effacer des enregistrements de la base.
6. Edition étiquette – Vous permet d’éditer le langage machine (TPL) ou toute.
7. Quitter mode autonome – Vous permet de quitter le mode autonome et de revenir à l’écran d’accueil « prêt ».
Scanner
Lorsqu’un scanner USB est branché sur l’imprimante, l’écran LCD affichera « Entrer en mode autonome ».
Appuyez sur la touche ‘O’ (pour oui).
En mode autonome, le scanner peut être utilisé pour renseigner des données variables et la quantité d’étiquettes
à imprimer lorsque l’imprimante affiche ces requêtes.

REMARQUE
** Le Host USB ne peut pas être utilisé comme HUB USB.
** L’imprimante supporte les clés mémoire USB formatées avec un système FAT32 allant jusqu’à 32GB.
Les vendeurs certifiés sont Transcend, Apacer, Patriot, Corsair et Kingston
* L’utilisateur pourra copier le dossier \LABELDIR entier de la clé mémoire vers le PC et vice et versa.
La copie des sous-dossiers ou des fichiers individuels de ce dossier n’est pas supportée par l’imprimante.
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4.1

Installation de l’application NetSetting

Le logiciel NetSetting est utilisé pour gérer la configuration réseau du port Ethernet
L’application est disponible sur le CD d’installation livré avec l’imprimante ; elle peut également être téléchargée à
partir de notre site internet www.easylabel.fr.
Installation de NetSetting :
1. Insérez le CD dans lecteur CD/DVD de votre PC. Recherchez le dossier « Ethernet » dans le contenu du CD et ouvrez-le.
2. Double-cliquez sur l’icône NetworkSettingSetup.msi pour démarrer l’installation.

D:\Ethernet

3.

L’assistant d’installation vous guidera dans la procédure d’installation. Suivez les instructions sur l’écran.

4.

Spécifiez un « Dossier d’installation ».

C:\Program Files\Tharo\NetSetting\

5. Cliquez ensuite sur « Suivant ».
6. Une fois l’installation terminée, vous verrez l’icône de l’application NetSetting sur votre bureau.
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4.2

NetSetting

Double-cliquez sur l’icône NetSetting pour démarrer l’installation
Vous verrez la page de démarrage ci-dessous. La page de d’accueil affiche les informations de base relatives
à toutes les imprimantes connectées et à votre PC.

ZX1200

Cliquez sur l’icône de recherche pour parcourir votre réseau et trouver des imprimantes Ethernet THARO.
Toutes les imprimantes détectées sont affichées sur la page d’accueil.

Set

Refresh

Il y a six onglets sur la partie supérieure gauche de la page d’accueil servant à la configuration réseau.
Dans un premier temps, il faudra renseigner le mot de passe pour accéder aux pages de configuration.

REMARQUE
**** Le mot de passe par défaut est “1111”. Vous pourrez le modifier depuis l’onglet de “Configuration de l’adresse IP”.
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Configuration IP
Sur Dans l’onglet de configuration IP, vous pourrez modifier le nom de l’imprimante, le numéro de port, la passerelle
par défaut et le mot de passe. L’adresse IP de l’imprimante peut être déterminée soit par IP statique soit par DHCP.

Cliquez sur le bouton « Set » (appliquer) pour appliquer les modifications et « Refresh » pour réinterroger
l’imprimante et « rafraîchir » les valeurs renseignées.

REMARQUE
**** Pour pouvoir profiter totalement de l’application NetSetting, nous vous conseillons de vous familiariser principes
de base de la configuration réseau. Veuillez consulter votre administrateur réseau pour obtenir les
configurations réseau requises.
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Configuration des alertes Mail
L’imprimante peut envoyer les messages d’alerte vers un compte mail désigné en cas d’erreur. Les messages
d’alerte sont expédiés par SMTP (Simple Mail Transfer Protocol : Protocole simple pour le transfert des mails) bien
SNMP (Simple Network Management Protocol = protocole simple de gestion de réseau).

Cliquez sur le bouton « Set » (appliquer) pour appliquer les modifications et « Refresh » pour réinterroger
l’imprimante et « rafraîchir » les valeurs renseignées.
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Configuration des messages d’alerte
Dans cet onglet, vous pouvez déterminer quelles erreurs devraient déclencher l’envoi d’un e-mail d’alerte.
Ces messages peuvent être envoyés par SMTP, SNMP ou les deux.

Cliquez sur le bouton « Set » (appliquer) pour appliquer les modifications et « Refresh » pour réinterroger
l’imprimante et « rafraîchir » les valeurs renseignées.
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Configuration de l’imprimante
Dans cet onglet, vous pouvez modifier les configurations de l’imprimante connectée. Bon nombre des configurations
de l’imprimante peuvent être modifiées sur cet onglet.

ZX1200i
T-4210

English

Cliquez sur le bouton « Set » (appliquer) pour appliquer les modifications et « Refresh » pour réinterroger
l’imprimante et « rafraîchir » les valeurs renseignées.
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Terminal
L’onglet « Terminal » permet à l’opérateur d’accéder à une interface de communication avec l’imprimante.
Veuillez renseigner les commandes de l’imprimante dans la fenêtre ‘Input Command » puis cliquez sur
« Send Command », la commande sera envoyée à l’imprimante.
Pour les commandes requérant une réponse, le message sera affiché dans la fenêtre «Output Message ».
Cliquez sur « Clear Data » pour effacer les messages.
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Mise à jour du Firmware
La version actuelle de l’imprimante connectée est affichée dans cet onglet. Vous pouvez aussi mettre le
Firmware à jour à partir de cette fenêtre. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Browse » (« parcourir »)
pour spécifier le chemin du fichier de mise à jour.
Puis cliquez sur ‘Start Download Firmware’. Le firmware sera mis à jour à distance.

BOOT : 1.000a1 F/W : ZX1200i 1.000a

En outre, sur cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur le bouton « Recover To Factory Settings » pour restaurer
aux valeurs d’usine.
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5.1

Préparation de l’installation

Avant toute installation des accessoires optionnels :
1. Veillez à éteindre l’imprimante et à débrancher le câble d’alimentation
2. Ouvrez le capot supérieur

Placez l’imprimante sur une
surface plane et ouvrez le
capot supérieur.

NOTE
*Pensez à éteindre l’imprimante avant d’installer le massicot
**N’essayez-pas de couper des étiquettes adhésives ! Les résidus de colle se déposeront sur la lame du massicot et
empêchera ainsi de couper correctement.
***Le massicot peut réaliser 300.000 découpes de papier épais allant jusqu’à 250µm d’épaisseur ou 100000 découpes de
feuilles de plastique allant jusqu’à 300 µm d’épaisseur.
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5.2

Installation du massicot

Composition du massicot
1. Module massicot
2. Vis

Retirez la vis de fixation du
capot avant inférieur.

Faites légèrement glisser le capot vers la droite puis retirez-le.

1

2
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Branchez le câble du massicot
sur le connecteur de l’imprimante
comme ci-dessous:

Insérez soigneusement les pattes du module
massicot dans les fentes de l’imprimante
prévues à cet effet (c/f flèches rouges ci-contre)
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Fixez le capot du massicot
à l’imprimante à l’aide
des vis (c/f ci-dessous)

Le massicot est maintenant installé

Installez les consommables et refermez
le capot de l’imprimante.

NOTE
* Assurez-vous d’activer la fonction massicot dans l’imprimante (Menu principal – options et accessoires –
Configuration des Options)
** Pour s’assurer le bon fonctionnement du massicot, les étiquettes devraient avoir une taille de 30mm de haut
*** Après installation du massicot, veuillez régler la position d’arrêt à 30 (^E)
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5.3 Retirer le ruban du support optionnel de ré-enroulage de ruban sans mandrin

Utilisez un outil pour couper le ruban (cutter, ciseaux…).
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Retirez l’embout, comme ci-dessous, le ruban devrait pouvoir se retirer facilement.
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5.4

Installation de l’interface Wifi

1. Retirez la vis de fixation
2. Retirez le capot des options

3. Débranchez le câble de connexion

4. . Installez le module wifi

5. Rebranchez le câble

6. Réinstallez le capot et revissez-le
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5.5

Installation de l’interface Bluetooth

1. Retirez la vis de fixation
2. Retirez le capot des options

3. Débranchez le câble de connexion

4. . Installez le module Bluetooth

5. Rebranchez le câble

6. Réinstallez le capot et revissez-le
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6.1

Retirer la tête d’impression

Ouvrez le capot
supérieur de
l’imprimante.

Munissez-vous d’un tournevis plat ou
d’une pièce de monnaie pour débloquer
le module d’impression.

€
Faites pivoter le levier de la tête d’impression
vers l’arrière (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) comme illustré dans la
figure ci-contre.

Saisissez la tête d’impression et débranchez délicatement
le câble de la tête d’impression. Effectuez les étapes dans
l’autre sens pour installer la tête d’impression.

1RWH
* Pensez à éteindre l’imprimante avant d’enlever la tête d’impression.
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6.2

Réglage du parallélisme de la tête d’impression

Ouvrez le capot
supérieur de
l’imprimante.

Munissez-vous d’un tournevis plat ou
d’une pièce de monnaie pour débloquer
le module d’impression.

€
Faites pivoter le levier de la tête d’impression
vers l’arrière (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) comme illustré dans la
figure ci-contre.

Tournez les vis de réglage de chaque côté de la tête
d’impression vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que

Indicateur

l’indicateur et la ligne s’alignent.
Répétez le réglage jusqu’à obtenir la qualité
d’impression désirée.

Ligne

A

A
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6.3

Réglage de la tension du ruban

Vous pouvez ajuster la tension du ruban en poussant l’extrémité du support dérouleur de ruban vers
l’intérieur et en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse.
Il y a quatre positions numérotées visibles sur l’extrémité (1-4), sachant que la position 1 est la tension la plus
haute et la position 4 la plus basse.
Vu la diversité des rubans existants sur le marché, il est possible que certains rubans se froissent occasionnent
pendant l’impression. Dans ce cas, augmenter la tension du ruban peut résoudre le problème.

Pour les rubans dont la largeur est inférieure à 50 mm, il peut y avoir des problèmes d’avance des étiquettes.
Pour cela il est nécessaire de réduire la tension du ruban :
1. Pousser l’extrémité du support dérouleur de ruban vers l’intérieur
2. Tourner le support dérouleur vers la gauche (sens inverse des aiguilles d’une montre) pour diminuer la tension.

4 3

3
2

2

4

1

1
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6.4

Nettoyage de la tête d’impression

Pendant l’impression, la tête d’impression accumule des saletés issues des étiquettes ou
du ruban qui peuvent dégrader la qualité de l’impression. Dans ce cas, un nettoyage
de la tête d’impression s’impose.
1. Eteignez l’imprimante
2. Ouvrez le capot supérieur de l’imprimante
3. Faites pivoter le levier de la tête d’impression vers l’arrière (dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre)
4. Retirez le ruban et les étiquettes
5. Nettoyer la surface d’impression de la tête (voir flèche) avec un kit de nettoyage
spécifique ou un peu de coton imbibé avec d’alcool isopropylique.
6. Laissez sécher la tête d’impression de 2 à 3 minutes avant de rallumer l’imprimante.

1RWH
*Nous recommandons le nettoyage de la tête d’impression une fois par semaine, ou bien après chaque changement
de consommable : en mode thermique direct, après chaque changement de rouleau d’étiquette. En mode transfert
thermique, après chaque changement de ruban.
** Afin de préserver la propreté de la tête d’impression, laisser toujours le capot de l’imprimante fermé.
*** Pour améliorer la qualité d’impression et pour augmenter la durée de vie de la tête d’impression, n’utilisez pas des
consommables sales.
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6.5

Réglage de la pression de la tête d’impression

Ouvrez le capot
supérieur de
l’imprimante.

Munissez-vous d’un tournevis plat ou
d’une pièce de monnaie pour débloquer
le module d’impression.

€
Si l’impression n’est pas uniforme sur l’étiquette ou que certaines
parties ne sont pas imprimées correctement, il est nécessaire de régler
la pression de la tête d’impression.
Glisser les deux curseurs à ressort entièrement vers la droite comme
illustré dans la figure. En règle générale, plus les étiquettes sont larges,
plus les curseurs doivent être glissés vers la droite et plus
les étiquettes sont étroites plus les curseurs devrons être
glissés vers la paroi centrale de l’imprimante.

Si l’impression n’est pas uniforme sur l’étiquette ou que certaines parties ne sont pas imprimées correctement, il est nécessaire
de régler la pression de la tête d’impression.

Marque de
réinitialisation (A)
Marque (B)

Tournez les deux vis situées sur le dessus des curseurs de pression vers
la gauche (sens inverse des aiguilles d’une montre) pour augmenter
la pression d’impression et vers la droite (sens des aiguilles d’une
montre) pour diminuer la pression. Veillez à ne pas visser jusqu’en
dessous de la marque B.
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6.6

Ajustement du bouclier de ruban
Si le ruban se froisse durant le processus d’impression, il faut ajuster le bouclier.
Si le ruban fait des plis comme sur la figure a ci-dessous, tournez la vis du bouclier de ruban vers la droite
(dans le sens des aiguilles d’une montre)
Si le ruban fait des plis comme sur la figure b ci-dessous, tournez la vis du bouclier de ruban vers la gauche
(dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)

(a)

(b)

Pour de meilleurs résultats, ajuster les vis A et B demi tours par demi tours en faisant un test d’impression
entre chaque ajustements.

Marque de
réinitialisation

1RWH
*L’ajustement maximum de cette vis est de deux tours. Si cette vis est tournée de plus de deux tours, l’avance papier
sera difficile. Dans ce cas, vissez ou dévissez la vis d’ajustement pour aligner celle-ci à la marque de remise à zéro et
recommencez le processus d’ajustement.
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6.7

Nettoyage du massicot

Eteignez l’imprimante avant d’enlever le module massicot (pour installer
ou enlever le massicot, référez-vous au chapitre 5 « Accessoires »).

Enlevez la vis située dans
le bas de du module.

Retirez le capot du massicot.
Enlevez tout bourrage papier. Imbiber un coton-tige
d’alcool isopropylique et frottez la partie visible de la
lame en prenant bien soin de retirer les résidus de colle.
Laissez sécher le massicot pendant au moins 10 minutes.
Réinstallez le cutter sur l’imprimante.

1RWH
*Veillez à éteindre l’imprimante avant d’enlever le massicot
** Il est recommandé d’utiliser des étiquettes ayant une hauteur supérieure à 30mm.
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6.8

Problèmes, causes et solutions
Problème

L’imprimante est allumée, mais la
LED ne s’allume pas.
L’impression s’arrête et la LED s’
allume en rouge

Solution
•

Vérifier le câble d’alimentation.

•

Vérifier le paramétrage du logiciel ou les commandes
de programmation.
Recherchez l’erreur en vous référant au chapitre 3.5
Vérifier si la tête d’impression est fermée correctement.

•
•
•

Les étiquettes sont imprimées
mais sortent vierges.

•
•

Vérifier que le côté du ruban comportant la cire est bien
en contact avec l’étiquette.
Vérifier que le pilote adéquat est installé.
Vérifier le paramétrage du mode d’impression (Transfert
thermique ou thermique direct) et que les étiquettes
adéquates ont été installées.

Bourrage papier lors de l’impression.

•

Enlever le bourrage et vérifier que la tête d’impression est propre.

•

Assurez-vous qu’il n’y a pas de morceaux de ruban ou
d’étiquettes collés sur la tête d’impression.
Vérifier le paramétrage du logiciel que vous utilisez.
Vérifiez que la position de la tête d’impression a été
configurée correctement
Vérifier que le ruban ne comporte pas de plis.

Seulement une partie de
l’étiquette est imprimée.

•
•
•

Une partie de l’étiquette n’est pas
imprimée parfaitement.

•
•

Vérifier que la tête d’impression n’est pas sale.
Utiliser la commande “~T” pour imprimer une étiquette de test
et vérifier bien que l’étiquette est imprimée sur toute la largeur.
Vérifier la qualité du ruban et des étiquettes.

•

Le positionnement de l’impression sur
l’étiquette n’est pas correct.

•
•

Vérifier que le capteur n’est pas sale ou recouvert.
Vérifier que le rouleau d’étiquettes est prévu pour votre usage.
Pour plus d’informations, contacter votre revendeur.
Vérifier que le rouleau d’étiquette est bien inséré et
ajusté à l’aide du e guide d’étiquette.

•

Pendant l’impression, certaines étiquettes
ne sont pas imprimées

•
•
•

Vérifier le paramétrage de la hauteur de l’étiquette.
Vérifier que le capteur n’est pas sale ou recouvert.
Procédez à une auto calibration

L’impression n’est pas nette

•
•

Vérifier la température de l’impression.
Vérifier que la tête d’impression n’est pas sale.

Le massicot ne coupe pas parallèlement

•

Check if the label stock is installed correctly

Le massicot ne coupe pas les étiquettes
sur toute la largeur.

•

Vérifiez que l’épaisseur de l’étiquette n’est pas supérieure 0,2mm

En utilisant le massicot, l’étiquette n’est pas
avancée ou la coupe de l’étiquette pose
problème.

•
•

Vérifiez que le module a correctement été installé.
Check if the paper guides are sticky.

The L’option de pré-décollement ne
fonctionne pas correctement

•
•

Vérifiez que le capteur n’est pas recouvert ou sale.
Vérifiez que le rouleau d’étiquettes est inséré correctement.

1RWH
****Si vous êtes confronté à un problème qui ne figure pas ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur
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ANNEXE
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle

T-4210

T-4307

Mode d’impression

T-4604

Transfert Thermique / Thermique Direct

Résolution

203 dpi (8 pts/mm)

300 dpi (12 pts/mm)

300 dpi (24 pts/mm)

Vitesse d’impression

Jusqu’à 254 mm
(10”)/sec

Jusqu’à 177mm (7”)/sec

Jusqu’à 76,2mm (3”)/sec

Largeur d’impression

De 104mm (4,09’’) à
108mm

De 104mm (4,09’’) à 105,7
mm

104 mm (4,09’’)

Longueur d’impression

De 4mm (0,16’’)** min.
à 4572 mm max (180’’)

De 4mm (0,16’’)** min. à
2159 mm max (85’’)

De 4mm (0,16’’)** min. à 660 mm
max (26’’)

Processeur

MPU 32 bits
Mémoire Flash

128 MB Flash (dont 60 MB de stockage)

Mémoire
SDRAM

32 MB

Type de capteur

Ajustable, aligné à gauche, réflectif et transmissif
Type

Etiquettes en continu, avec marques noires ou trouées avec des espaces ; détection automatique ou
programmable des étiquettes
En mode série : 25,4 mm (1’’) min – 118mm (4.64’’) max

Largeur
Consommables

Rubans

Avec massicot : 117 mm (4.61’’) max
En mode échenillage (avec rembobineur interne) : 118 mm (4.64’’) max

Epaisseur

0.06 mm min (0.003’’) – 0.25 mm (0.01’’) max

Diam. rouleau

203 mm (8’’) max

Diam. mandrin

38.1 mm (1.5’’) min – 76.2 mm (3’’) max

Types

Cire, cire/résine, résine

Longueur

450M (1476’’) max

Largeur

30mm (1.18’’) min – 110 mm (4.33’’) max

Diam. rouleau

76.2mm (3’’)

Diam. mandrin

1’’ (25.4mm)

Langage de programmation
Logiciel

TPL (Tharo Programming Language)

Logiciel d’étiquetage

EASYLABEL® Start

Pilotes

Windows XP, Vista, Win7, Win8, Server 2003 & 2008
6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 et OCR A et B

Polices Bitmap

Polices Bitmap 90°, 180°, 270°, rotatif

Polices résidentes
Polices Bitmap extensibles horizontalement et verticalement 8 fois

Polices téléchargeables

Codes Barres

Polices vectorielles

90°, 180°, 270°, rotative

Polices Bitmap

Polices Bitmap 90°, 180°, 270°, rotatif, caractères uniques 90°, 180°, 270°, rotatif

Polices asiatiques

Polices asiatiques 90°, 180°, 270°, rotatives et extensibles horizontalement et verticalement 8 fois

Polices vectorielles

90°, 180°, 270°, rotatives

Code-barres 1D

Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (+ 2 ou 5 Digits) UPC A / E (+ 2 ou 5 Digits), I 2 of 5, I 2 of 5 avec
Shipping Bearer Bars, Codabar, EAN-13, Code 128 (subsets A, B, C), EAN-128 , PRS 128, UCC 128,
UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey,
Telepen, FI, GS1 DataBar

Code-barres 2D

PDF417, Micro PDF417, Datamatrix, Maxicode, QR Code Micro QR Code et Aztec code
Codepage 437, 850, 851, 852,, 855, 857, 860, 861 ,862, 863, 865, 866, 869, 737

Codes Page

Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
Unicode (UTF8 UTF16)

Traitement des images

Interfaces

Panneau de contrôle

Les graphiques residents sont BMP et PCX, d’autres sont téléchargeables depuis le logiciel
•
USB 2.0 (Type B)
•
Port sériel RS-232 (DB-9)
•
Port Ethernet Tx (base IEEE 802.3 10/100)
•
3 ports USB Host (type B) : 2 ports USB à l’avant et 1 à l’arrière de l’imprimante
Ecran tactile LCD de 3,2 pouces rétroéclairé

Les spécifications citées sont sujettes à modification sans préavis. Tout nom d’entreprise et / ou de produits est une marque et /
ou une marque déposée par les possesseurs.
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INTERFACES
•

•

Port parallèle (option)
Handshaking :

un signal DSTB est envoyé à l’imprimante, le signal BUSY (occupé) est envoyé à
l’ordinateur hôte

Interface :

compatible avec tous les câbles parallèles standards PC IBM

Brochage :

c/f ci-dessous

N° Broche

Fonction

Emetteur

1

/Strobe

Ordinateur / imprimante

2-9

Data 0-7

Ordinateur

10

/Aknowledge

Imprimante

11

Busy

Imprimante

12

/Paper empty

Imprimante

13

/Select

Imprimante

14

/Auto-Linefeed

Ordinateur / imprimante

15

N/C

16

Signal Gnd

17

Chassis Gnd

18

+5V, max 500mA

19-30

Signal Gnd

Ordinateur

31

/Initialize

Ordinateur / imprimante

32

/Error

Imprimante

33

Signal Ground

34-35

N/C

36

/Select-in

Ordinateur / Imprimante

Port Sériel
Configuration par défauts : 9600 bauds, pas de parité, 8 bits de données, 1 bit de stop, protocole
XON/XOFF et RTS/CTS

Connecteur RS232 (9 broches à 9
broches)
Connecteur DB9 (prise femelle)

Connecteur DB9 (prise mâle)

-

1

1

+5V, max 500mA

RXD

2

2

TXD

TXD

3

3

RXD

DTR

4

4

N/C

GND

5

5

GND

DSR

6

6

RTS

RTS

7

7

CTS

REMARQUE
****Le port sériel ne doit pas dépasser les 500mA de courant.
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•

Port USB

Connecteur PC : type A
N° de broche

1

2

3

4

Fonction

VBUS

D-

D+

GND

Connecteur PC : type A
N° de broche

1

2

3

4

Fonction

VBUS

D-

D+

GND

•

Port Ethernet (RJ-45)

N° DE BROCHE

FONCTION

1

T+

2

T-

3

R+

4

N/C

5

N/C

6

R-

7

N/C

8

N/C

•

Port applicateur (option)

N° DE
BROCHE

FONCTION

1

GND (masse)

2

+5, max 500mA

3

START_PNT

4

SLEW_LABEL

5

PAUSE

6

REPRINT (réimprimer)

7

+24V, max 1.5A

8

GND (masse)

9

RIBBON_LOW (presque plus de ruban)

10

SERV_REQ
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