
Suivez ces recommandations pour éviter tout risque 
d’incendie, de brûlure, de blessure, d’électrocution, 
de rupture, de surchauffe, d’odeurs anormales ou de 
dégagement de fumée.
• Respectez toujours la tension indiquée et utilisez l’adaptateur secteur 

recommandé pour l’étiqueteuse afin d’éviter tout dommage ou défaillance.
• N’utilisez pas l’étiqueteuse pendant un orage.
• N’utilisez pas l’étiqueteuse/l’adaptateur secteur dans des lieux humides, tels 

qu’une salle de bain.
• Ne surchargez pas le cordon d’alimentation.
• Ne placez pas d’objets lourds sur le cordon d’alimentation ou la prise et ne 

l’endommagez pas. Ne courbez pas excessivement le cordon 
d’alimentation. Tenez toujours l’adaptateur secteur lorsque vous le 
débranchez de la prise de courant.

• Veillez à ce que le cordon soit correctement inséré dans la prise de courant. 
N’utilisez pas une prise de courant mal fixée.

• Veillez à ne pas mouiller l’étiqueteuse, l’adaptateur secteur, la prise ou les 
piles en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant une 
boisson dessus.

• Le contact direct avec les yeux en cas de fuite du fluide contenu dans les 
piles pouvant entraîner une perte de la vue, rincez immédiatement vos yeux 
avec une quantité importante d’eau propre, puis consultez un médecin.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas l’étiqueteuse, l’adaptateur secteur ou 
les piles.

• Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les pôles positif 
et négatif d’une pile.

• N’utilisez pas d’objets pointus, tels qu’une pince à épiler ou un stylo 
métallique, pour changer les piles.

• Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à la chaleur.
• Débranchez l’adaptateur secteur, retirez immédiatement les piles et arrêtez 

d’utiliser l’étiqueteuse si vous remarquez une odeur, un dégagement de 
chaleur, une décoloration, une déformation ou tout autre événement 
inhabituel pendant l’utilisation ou l’entreposage de l’appareil.

• N’utilisez pas une pile endommagée ou qui fuit, le fluide risquant de couler 
sur vos mains.

• N’utilisez pas une pile déformée, qui fuit ou dont l’étiquette est 
endommagée. Il est possible que cela génère de la chaleur.

Suivez ces recommandations pour éviter tout dégagement 
de chaleur, blessure, fuite de liquide ou brûlure.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’étiqueteuse, conservez-la hors de portée des 

enfants. En outre, n’autorisez pas les enfants à mettre des pièces de 
l’étiqueteuse ou des étiquettes dans leur bouche. Si un objet a été avalé, 
consultez un médecin.

• Juste après une impression, ne touchez pas aux parties métalliques situées 
à proximité de la tête d’impression.

• Ne touchez pas à la lame du coupe-ruban.
• Si du fluide provenant d’une pile entre en contact avec votre peau ou vos 

vêtements, rincez-les immédiatement à l’eau propre.
• Retirez les piles et débranchez l’adaptateur secteur si vous ne comptez pas 

vous servir de l’étiqueteuse.
• N’utilisez pas de piles autres que celles spécifiées. N’utilisez pas en même 

temps des piles anciennes et nouvelles ou différents types de piles, 
différents niveaux de charge, des piles de fabricants différents, ou des 
modèles de piles différents. N’insérez pas une pile en inversant ses pôles 
positif et négatif.

• Ne faites pas tomber ou ne faites pas subir de choc à l’étiqueteuse ou à 
l’adaptateur secteur.

• N’appliquez pas de pression sur l’écran ACL.
• Ne placez pas vos doigts à l’intérieur de l’étiqueteuse au moment de la 

fermeture du couvercle de la cassette.
• Avant d’utiliser des piles Ni-MH rechargeables, lisez attentivement les 

instructions relatives aux piles et au chargeur de piles, et veillez à les utiliser 
correctement.

• Lorsque vous utilisez des piles Ni-MH rechargeables, rechargez-les avec un 
chargeur de piles spécifique avant de les utiliser.

• Selon l’endroit, les matériaux et les conditions environnementales, 
l’étiquette peut se décoller ou devenir indécollable, et la couleur de l’étiquette 
peut changer ou déteindre sur d’autres objets. Avant d’apposer l’étiquette, 
vérifiez les conditions environnantes et le matériau.

• N’utilisez pas l’étiqueteuse d’une autre manière ou dans un autre but 
que ceux décrits dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents 
ou endommager l’étiqueteuse.

• Utilisez du ruban Brother P-touch TZe d’origine avec l’étiqueteuse. 
N’utilisez pas de rubans ne portant pas la marque .

• Utilisez toujours un chiffon doux et sec pour nettoyer l’étiqueteuse; n’utilisez 
jamais d’alcool ou d’autres solvants organiques.

• Utilisez un coton-tige sec pour nettoyer la tête d’impression. Ne touchez 
jamais la tête d’impression avec vos doigts.

• N’insérez pas d’objets étrangers dans la fente de sortie du ruban, 
le connecteur de l’adaptateur secteur ou le compartiment des piles.

• Ne laissez pas l’étiqueteuse, les piles ou l’adaptateur secteur exposés à la 
lumière directe du soleil ni à la pluie, près de radiateurs ou d’autres appareils 
dégageant de la chaleur, ou à un endroit exposé à des températures 
extrêmement basses ou élevées (sur le tableau de bord ou la banquette 
arrière de votre véhicule, par exemple), à un niveau d’humidité élevé ou à la 
poussière.

• N’appliquez pas de pression trop forte sur le levier du coupe-ruban.
• N’essayez pas d’imprimer si la cassette est vide; cela endommagerait la tête 

d’impression.
• Ne tirez pas le ruban au cours de l’impression ou alors qu’il avance dans 

l’appareil; cela endommagerait le ruban et l’étiqueteuse.
• Toutes les données stockées dans la mémoire seront perdues si 

l’étiqueteuse n’est pas réparée ou si les piles sont épuisées.
• L’étiqueteuse n’est pas dotée d’une fonction de charge pour les piles 

rechargeables.
• Le texte imprimé peut différer du texte qui s’affiche sur l’écran ACL.
• La longueur de l’étiquette imprimée peut différer de celle de l’étiquette affichée.
• Un autocollant de protection en plastique transparent est placé sur l’écran 

pendant la fabrication et l’expédition. Cet autocollant doit être retiré avant 
l’utilisation.

• Lorsque les piles sont retirées pendant plus de trois minutes, le texte, les 
paramètres de format et les fichiers texte stockés dans la mémoire sont 
supprimés.
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Consignes de sécurité

Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner 
la mort ou de sérieuses blessures si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Imprimé en Chine

Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner 
des blessures mineures ou modérées si elle n’est pas évitée.

Mesures préventives générales

ATTENTION


