
Notice d’utilisation 
 

Pinces KENDO/JUDO 
 
 
 
 
 
1 – Rouleau d’étiquettes 
2 – Capot des étiquettes 
3 – Poignée d’impression 
4 – Plaque de fond 
5 – Etiquettes 
6 – Bouton d’ouverture de la plaque de fond 
7 – Crochet de déchargement du rouleau encreur 
8 – Tête d’impression 
9 – Chaîne 
 
 
 
I – CHARGEMENT DES ETIQUETTES 
 

Figure 1 : - 1  Bouton d’ouverture de la plaque de fond 
               - 2  Plaque de fond Fig.1
 

 Ouvrez la plaque de fond en tirant sur le bouton d’ouverture (Fig.2) 
 

 Posez le rouleau d’étiquettes sur la bobine de transport. Attention à 
bien centrer l’œillet de fixation du rouleau sur l’axe.  

Fig.2 
 

Figure 3: - 1  Etiquettes 
              - 2  Plaque de fond 
 

 Tournez le rouleau d’étiquettes sur son support et faites descendre la ba
au travers de la pince. Assurez-vous qu’au moins 10 cm d’étiquettes s
le capot des étiquettes et la plaque de fond. 
 

nde d’étiquettes 
ont sortis. Refermez 

ONSEIL : Pliez les bords de la bande d’étiquettes pour faciliter le 

ettes 

passez les étiquettes dans la fente 

Figure 6: - 1  Roulette d’entraînement 

pression  

a poignée d’impression pour amorcer l’avance de 

r le rouleau d’étiquettes : ouvrez la plaque de fond et déchirez la bande avant qu’elle ne 

étiquettes et enlevez le rouleau. 

Fig.3

 
C
chargement de la pince (Fig.4) 
  

igure 5: 1  Passage des étiquF
 

 Retournez la pince à étiqueter et 
repérée par une flèche. Poussez la bande jusqu’à ce qu’elle soit attrapée 
par les deux dents du rouleau, à l’intérieur du mécanisme d’alimentation 
des étiquettes.  

 

Fig.4

Fig.5

Fig.6 
              - 2  Etiquettes 
              - 3  Poignée d’im
 

 Appuyez et relâchez plusieurs fois l
la bande et resserrer les étiquettes sur le rouleau.  
 
 
 

Pour enleve
soit prise par les dents du système d’entraînement. Fermez ensuite la plaque de fond et appuyez sur la 
poignée d’impression à plusieurs reprises pour que la bande sorte de la pince. Ouvrez le capot des 



 

Pinces PB1 / SAMARK 22 et 26 II – UTILISATION DE LA PINCE A ETIQUETER 
 
F
              - 2  Poignée d’impression 

on 

 une étiquette, qui sortira vers l’avant de la pince. 
 Appuyez sur la poignée pour imprimer, relâchez pour sortir l’étiquette. Posez l’étiquette 

 
            - 2  Bande de support 

 l’appuyant contre le 
ord dentelé de la lame. 

 9 : - 1  Index 
             - 2  Sélecteur 

 choisir une des bandes d’impression. Tournez-le jusqu’à ce que le caractère 
’impression désiré apparaisse. Poussez fort sur le sélecteur pour le ramener dans sa position initiale. La 

uls les chiffres sur fond jaune doivent être visibles sur la tête d’impression. 
 faut tourner la bande de caoutchouc dans le sens inverse dès qu’on arrive au dernier caractère sur fond 

lir et devenir 

HANGEMENT DU ROULEAU ENCREUR

igure 7: - 1  Article à étiqueter 

              - 3  Rouleau d’applicati
 

 Actionnez la poignée pour imprimer

sur le produit en glissant la pince vers l’arrière. 
 
Figure 8: - 1  Lame
  
 

 Déchirez la bande de support en
b
 
 
 

 
Figure
  
 

 Tirez le sélecteur pour
d
pince à étiqueter n’imprimera pas correctement si le sélecteur ne se trouve pas exactement dans sa 
position initiale. 
 
ATTENTION : se
Il
jaune. Les caractères sur fond jaunes ne doivent jamais toucher l’encreur sous peine de se sa
illisibles. 
 
III – C  

ces optimales. 
ATTENTION : les encreurs sont jetables et ne peuvent pas être réencrés. Ne jamais imbiber les encreurs 

Figure 10 : - 1  Bouton de dégagement de l’encreur 
               - 2  Axe de l’encreur 

gement du rouleau encreur pour déverrouiller le 
pot de l’axe de ce rouleau. 

gagement levé et tournez la pince sur le côté pour 
ire tomber l’encreur usagé. 

 touchez pas l’encreur, tenez-le par les côtés. 

igure 11: - 1  Emplacement de l’encreur 
              - 2  Carter de l’encreur 

eur. Tenez le bouton de dégagement du 
uleau encreur. Laissez tomber l’encreur dans son emplacement. Relâchez le 

 
 Utilisez des encreurs SATO pour obtenir des performan

avec de l’encre de Chine qui pourrait détériorer la pince. 
 

 

  
 

 Appuyez sur le bouton de déga
ca
 

 Maintenez le bouton de dé
fa
 

 Pour éviter de salir vos mains, ne
 

Fig.7 

Fig.8 

Fig.9 

Fig.10

 
 

Fig.11 

F
  
 

 Enlevez le bouchon de carter de l’encr
ro
bouton de dégagement du rouleau encreur. 
 
 


