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Molette de réglage

Nettoyer

Online/Bluetooth

Fonctions

Présentation de 
l‘empreinte 3

Présentation de 
l‘empreinte 4

Présentation de 
l‘empreinte 2

Présentation de 
l‘empreinte 1

Affichage LED

Arrêt

L’affichage LED marque le réglage choisiet clignote en cas de message d’avertissement.

En ce qui concerne le paramétrage des fonctions (voir « Aide en ligne du logiciel  
PCset graphic »).

 f Afin d’éviter les dysfonctionnements, exactement orienter la fonction active par rapport à 
l’affichage LED !

 f Pour activer Bluetooth, tourner la molette de réglage  7  en position  
Online/Bluetooth (voir « Aide en ligne du logiciel PCset graphic »).

1 Déclencheur d‘impression
2 Compartiment à piles rechargeables
3 Chariot d'impression
4 Base
5 Joint
6 Affichage LED
7 Molette de réglage
8 Témoin de charge vert
9 Prise Micro-USB

Éléments de commande

Vous trouverez un manuel d’utilisation détaillé ainsi que des informations  
complémentaires sur l’aide en ligne du logiciel PCset graphic ou sur la clé USB.

10 Prise jack pour déclenchement externe
11 Clapet de la cartouche d'encre
12 Cartouche d'encre
13 Verrouillage de la cartouche d'encre
14 Contacts de la cartouche d'encre
15 Buses
16 Languette du joint
17 Aide au positionnement
18 Zone d'impression
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Remarques importantes
Avant de mettre en marche le jetStamp graphic 970, merci de lire attentivement le mode 
d‘emploi et les consignes de sécurité. En procédant ainsi vous éviterez les incertitudes de 
manipulation de l‘appareil électrique avec les risques de sécurité inhérents et ceci pour votre 
sécurité pour éviter d‘endommager l‘appareil.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT  Possibles risques de cécité en cas de contact de l‘encre avec les yeux.

 f Ne dirigez pas les buses du jetStamp graphic 970 vers le visage de personnes !

AT TENTION  Risque potentiels de trébuchement et de dommages pour l‘appareil si le câble 
traîne.

 f Poser le câble de l‘appareil de manière à ce qu‘il ne représente pas de source de danger !

L’ingestion d’encre représente un risque grave pour la santé.

 f Ne pas ingérer !

 f Conserver les cartouches d’encre hors de portée des enfants ! 

AVIS  Détérioration de l‘appareil lors d‘un transport non approprié.

 f Utilisez exclusivement un emballage qui protège l‘appareil des impacts et des chocs !

Détérioration de l‘appareil par la condensation.

 f Laisser l‘appareil atteindre la température ambiante et être entièrement sec avant de le 
mettre en service !

Consignes de sécurité pour les piles rechargeables
Les piles rechargeables sont soumis à une usure : Une durée de vie supêrieure à six mois est 
improbable.

AVERTISSEMENT  Il y a un risque potentiel d’explosion au contact du feu.

 f Ne jetez jamais des piles rechargeables dans du feu.

AT TENTION  Blessures en cas de destruction de l‘enveloppe des piles lors d‘une utilisa-
tion de piles rechargeables non conformes ou de piles non rechargeables.

 f N‘utilisez que les piles préconisées pour l‘appareil !

Élimination

Batteries défectueuses ou usées 
Les batteries ou les accus usés ne doivent pas être mis aux ordures ménagères. 

Anciens appareils électriques et électroniques 
Ne mettez pas les anciens appareils dans les ordures ménagères usuelles, mais met-
tez les au recyclage des appareils électriques et électroniques auprès des points de 
collecte prévus à cet effet.
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1. Préparation et mise en service

1.1. Mise en service
Les piles rechargeables doivent être rechargés entièrement avant la première  
utilisation. Le temps de chargement est d’environ 3 heures. Les piles rechargeables sont 
chargés quand le témoin de charge vert 8  s’éteint.

Insertion des piles rechargeables  Fig. A

Changez toujours toutes les piles en même temps. Les données de date, heure, numéro restent 
en mémoire lors du retrait des piles.

 f Ouvrez le compartiment des piles rechargeables 2 .

 f Posez la bande textile à plat dans le compartiment.

La bande textile facilite l’enlèvement des piles rechargeables.

 f Veillez à la bonne polarité et insérez les piles rechargeables.

 f Fermez le compartiment des piles rechargeables 2 . 

Chargement des piles rechargeables  Fig. C

Ne branchez l’appareil au PC qu’après installation du logiciel.  
Les pilotes USB nécessaires sont installés avec l’installation du logiciel PCset graphic. 
Si ue liaison entre le PC et l’appareil est étabie, les pilotes USB sont reconnus et chargés 
automatiquement. Si l’appareil est branché sans installation du logiciel PCset graphic, 
l’installation des pilotes de l’appareil échoue. 

Le chargement par un port USB sans alimentation électrique autonome  
est impossible.

 f Branchez l‘appareil sur le secteur en connectant la prise Micro-USB de l‘appareil 9  à 
l‘adaptateur électrique à l‘aide d‘un câble USB.  
Indicateur de charge vert 8  est allumé. 

1.2. Insertion de la cartouche d’encre

Insertion de la cartouche d’encre  Fig. A  + B  + D

Des joints différents sont nécessaires selon le type d‘encre utilisée.

Utilisez les joints des cartouches d‘encre jointes.

 f Installez le jetStamp graphic 970 sur la base 4 .

 f Positionnez la molette de réglage 7  sur 1.

 f Maintenez le déclencheur d‘impression 1  et enlevez l’appareil de la base 4 .
Le chariot d’impression 3  se déplace en position centrale.
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 f Relâcher la touche de déclenchement 1  .

 f Appliquez une légère pression vers la droite sur le verrouillage de la cartouche d’encre 13  
jusqu’à ce que le clapet de la cartouche 11  puisse être ouvert. 

 f Ouvrez le clapet de la cartouche 11 . 

 f Sortez la nouvelle cartouche 12  de son emballage et retirez le film de protection des  
buses 15 .

 f Posez l’appareil sur un emplacement stable.

 f Insérez la cartouche d’encre 12 .

 f Fermez le clapet de la cartouche 11 .

 f Appuyez sur le déclencheur d‘impression 1 . Le chariot d’impression 3  revient à la posi-
tion de base. 

1.3. Installation du logiciel PCset graphic
Les droits d‘administrateur informatique sont nécessaires pour procéder à l‘installation.

 f Insérez la clé USB du PCset graphic dans le lecteur.

 f Si le programme d’installation ne démarrait pas automatiquement, lancez le programme 
« setup.exe ».

 f Suivez les instructions du programme d’installation.

1.4. Mise à jour du Firmware 
Vous pouvez télécharger le Firmware actuel pour le jetStamp graphic  970 sur le site web de 
l’entreprise REINER (www.reiner.de). 

1.5. Reconnaitre les pannes et y remédier
Vous trouverez de plus amples informations sur l‘aide en ligne du logiciel PCset graphic ou sur 
la clé USB .

Tous droits réservés. La traduction, la reproduction ou toute copie partielle ou complète du 
présent document sous quelque forme que ce soit requiert expressément notre accord écrit.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de contenu sans préavis.
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