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Avant d’utiliser ce produit, veillez à bien lire ce guide de l’utilisateur.
Nous vous conseillons de conserver ce guide à portée de main afin de 
pouvoir le consulter à tout moment.
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avec câble d’alimentation
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Introduction

Remarques importantes

 Le contenu de ce document et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
 Brother se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, des modifications aux spécifications 

et renseignements contenus dans ce document et ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y 
compris les dommages indirects) causé par la confiance portée aux renseignements présentés, y compris, 
mais sans s’y limiter, les erreurs typographiques ou autres liées aux publications.

 Avant d’utiliser l’imprimante et l’adaptateur voiture avec câble d’alimentation, assurez-vous d’avoir lu tous 
les documents associés à l’imprimante pour bien connaître les informations liées à leur sécurité et à leur 
fonctionnement.

 L’imprimante figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante.
 N’utilisez l’adaptateur voiture avec câble d’alimentation qu’avec des imprimantes équipées du 

micrologiciel version 1.20 ou supérieure.

Symboles utilisés dans ce guide

Les symboles suivants sont utilisés dans ce guide :

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION
Brother n’est pas responsable pour les dommages à l’équipement causés par une mauvaise installation de 
cet équipement sur une source d’alimentation.

Important
• L’adaptateur voiture avec câble d’alimentation doit être installé solidement et ne doit JAMAIS être installé 

là où il pourrait entrer en contact rapproché avec le conducteur du véhicule ou le passager.
• N’utilisez PAS l’imprimante en conduisant, cela pourrait endommager le matériel ou provoquer des 

blessures.
• Assurez-vous que les câbles d’alimentation sont bien connectés avant la mise sous tension. Des câbles 

d’alimentation connectés de façon incorrecte peuvent provoquer des blessures graves et des dommages.

ATTENTION
Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures 
mineures ou légères.

Suivez ces directives pour éviter toute blessure éventuelle.

Important Indique des informations ou des conseils à respecter. Les ignorer peut entraîner des 
dommages au niveau de l’appareil ou un dysfonctionnement.

Remarque Indique des notes qui fournissent des informations ou des instructions susceptibles 
de vous aider à mieux comprendre le produit et l’utiliser de manière plus efficace.
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a Déverrouillez et sortez le couvercle de la batterie de l’imprimante.

b Insérez la batterie factice jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.

1 Batterie factice

Remarque
NE perdez PAS le couvercle de la batterie, car vous devrez le remettre plus tard.

c Branchez le cordon de raccordement de l’adaptateur secteur (2) et le cordon d’alimentation de la batterie 
factice (3) jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent.

1 Adaptateur secteur

2 Cordon de raccordement (sortie)

3 Cordon d’alimentation (entrée)

Remarque
Les prises sont polarisées pour garantir la bonne installation. Elles ne peuvent être branchées que dans 
un sens. N’essayez PAS de forcer lors du branchement.

Installer la batterie factice 1
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Branchez votre adaptateur voiture sur la prise électrique 12 V CC (allume-cigare ou autre) de votre véhicule.

a Branchez l’adaptateur d’allume-cigare ou le connecteur de fil nu sur la prise électrique 12 V CC du 
véhicule.

1 Adaptateur allume-cigare 

2 Connecteur de fil nu

Remarque
Si vous installez le type de connecteur de fil nu, suivez les bonnes pratiques de câblage et branchez-le 
sur un emplacement protégé par fusible dans la boîte à fusibles du véhicule. Le fil positif (rouge) contient 
le porte-fusible.

b Vérifiez que l’indicateur lumineux de l’adaptateur secteur s’éclaire en vert.

1 Indicateur lumineux

Remarque
Si le voyant s’éclaire en rouge : 

a) Débranchez l’imprimante de l’alimentation.
b) Coupez l’alimentation du véhicule. 
c) Rebranchez l’imprimante sur l’alimentation. 

Si la couleur du voyant reste rouge, contactez votre revendeur Brother local.

Brancher l’adaptateur voiture sur 
l’alimentation du véhicule 2

Prise électrique 
12 V CC du véhicule

Imprimante

Alimentation du 
véhicule
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c Mettez l’imprimante sous tension. L’icône de branchement s’affiche sur l’écran LCD de l’imprimante 
quand l’adaptateur voiture est branché.

d Installez le bon support dans l’imprimante.

e Appuyez sur le bouton Avance papier pour vérifier que l’imprimante est bien branchée et que le support 
a bien été installé.

Remarque
L’imprimante peut imprimer uniquement lorsque l’alimentation du véhicule est en marche.
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