Notice d’assemblage
Balise d’alarme lumineuse - HERMES Q

(Réf. article 6010560)

Édition: 06/2020 · Réf. article: 9003582
La balise d’alarme lumineuse est utilisée pour identifier rapidement l’état de l’appareil sur les imprimantes de la série HERMES Q.

Précaution !

!

Pour l’utilisation de la balise d’alarme lumineuse, la version de firmware 5.32 ou supérieure est requise sur
l’imprimante !

Livraison
Balise d’alarme lumineuse (1) incluant :
- 2 écrous à cage (2)
- 2 rondelles élastiques (3)
- 2 vis M6x14 (4)
- 2 vis M6x10 (5)

Montage
sur le cintre de fixation
1

► Mettre l’imprimante hors tension.
► Faire glisser la balise lumineuse (1) avec
les écrous à cage (2) dans la rainure (6)
du cintre.
► Serrer les vis (4).
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au châssis de l’imprimante

4

6

1

► Mettre l’imprimante hors tension.
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► Retirer les écrous à cage (2).
► Fixer la balise lumineuse (1) à l’aide de 2
vis (5) et 2 rondelles élastiques (3) dans
les perçages filetés (7) du châssis de
l’imprimante.
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sur l’équerre de l’unité de traitement
d’air
► Mettre l’imprimante hors tension.
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8

1

► Retirer les écrous à cage (2).
► Fixer la balise lumineuse (1) à l’aide de 2
vis (5) et 2 rondelles élastiques (3) dans
les perçages filetés (8) de l’équerre de
l’unité de traitement d’air.
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Connexion
► Relier le câble (10) à un port USB maître (9).
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Statuts
Couleur

Description

rouge

Défaut applicateur ou imprimante

jaune

Pré-alarme fin de ruban ou fin d’étiquettes

vert

Le système est prêt

vert clignotant

Le système est en marche mais n’est pas prêt à fonctionner (par exemple lorsque la tête
d’impression est ouverte)

Déclaration UE de conformité
 https://www.cab.de/media/pushfile.cfm?file=3782
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