
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuel d'utilisation du marqueur de chèque 
 
1 – Guide de réglage de profondeur. 
2 – Indicateur de marquage latéral. 
3 – Indicateur de début de marquage. 
4 – Capot du rouleau encreur. 
5 – Bouton pour impression ( P ) 
6 – Bouton pour effacer ( C ) 
7 – Bouton marche/arrêt ( 1/0 )  
8 – Ecran d'affichage 
 
Comment imprimer un chèque : 
 
Mettre la machine sous tension en mettant l'interrupteur en position 1. 
Un  0 apparaît sur l'écran et la machine est prête à fonctionner. 
1 – Entrer le montant désiré avec le clavier. 
2 – Mettre le chèque en position d'impression en réglant le guide de profondeur. 
3 – Aligner sur le début de marquage. 
4 – Vérifier le montant sur l'écran et débuter l'impression en appuyant  sur le bouton ( P ). 
 
Remarques : 
 
● Le symbole de la monnaie, la virgule pour les "milliers", le point pour les décimales et la marque de 
fin sont automatiquement imprimés. 
● Si la machine détecte une erreur, un message ( E ) apparaît sur l'écran. Appuyer sur le bouton  ( C ) 
pour effacer ce message. 
● Trois symboles de monnaies sont possibles : $, € et Y. 
Pour obtenir un symbole : tenir appuyer la touche ( C ) et appuyer sur les touches 0,1 ou 2. 
Chaque fois apparaît à l'écran : Code 0 ou Code1 ou Code 2. 
Le code 0 correspond au symbole $ 
Le code 1 correspond au symbole € 
Le code 2 correspond au symbole Y 
Une fois le code affiché, relâcher le bouton (C ) et votre machine est programmée pour la monnaie 
désirée. 
● Lorsque vous avez imprimé plusieurs chèques, le dernier montant reste affiché, si vous appuyez 
une fois sur le "point" des décimales : le montant total des chèques imprimés apparaît sur l'écran. 
Si vous appuyez une nouvelle fois sur ce bouton ( le "point" des décimales ) le nombre de chèques 
imprimés apparaît sur l'écran. Une nouvelle pression sur ce bouton vous ramène au montant de votre 
dernier chèque. 
 
Changement du rouleau encreur : 
 
 Si l'impression sur les chèques devient plus claire, il faut changer le rouleau encreur : 

1- Arrêter la machine. 
2- Enlever le capot de protection et retirer le rouleau encreur. 
3- Remplacer le rouleau. 
4- S'assurer que le rouleau est bien positionné et ne peut pas bouger. 
5- Remettre le capot en place et remettre la machine en marche. 

 

 
 


