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N° de pièce 6804

Imprimante thermique
Pour testeurs de batterie
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Réf. Description

A Bouton marche-arrêt

B Avance papier / test automatique

C Couvercle du rouleau de papier

D Voyant lumineux d'alimentation

E Voyant lumineux de charge

F Voyant lumineux de communication

G Voyant d'avertissement d'erreur

H Port (chargeur de pile)

I Port (mini-USB)

L'imprimante thermique Laser 6804 est conçue pour accompagner le 
testeur de batterie Laser 6803. Elle offre une méthode rapide et pratique 
pour imprimer les résultats des tests, qui peuvent ensuite être montrés 
au client et conservés avec la documentation de révision.

Il s'agit d'une imprimante thermique à rouleau de papier, alimentée par 
une pile lithium-polymère. La pile est chargée à l'aide d'un chargeur 
fonctionnant sur secteur. Elle doit être initialement chargée pendant 8 
heures au minimum avant de pouvoir utiliser l'imprimante thermique.

Introduction

Caractéristiques techniques

• Imprimante thermique (rouleau de papier thermique)

• Interface mini-USB

• Pile lithium-polymère (7,4 V 1 200 mAh)

• Alarme « plus de papier »

• Protection contre la surchauffe

• Fonction d'impression de test automatique

• Largeur de rouleau de papier : 55 mm

• Chargeur de pile : entrée 100-240 V c.a., sortie 9 V c.c., 1,5 A

Commandes

Fig 1
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Voir Figure 2 : brancher le testeur de batterie 6803 à l'imprimante 
thermique 6804 via le câble d'interface mini-USB fourni avec l'imprimante. 
Le testeur de batterie est mis sous tension par la pile de l'imprimante.

Voir Figure 1 : mettre l'imprimante thermique sous tension en appuyant sur 
le bouton ON / OFF (marche/arrêt) (A) et en le maintenant enfoncé pendant 
environ 1 à 2 secondes. Le voyant lumineux d'alimentation vert s'allume.

Sur le menu principal du testeur de batterie, sélectionner 5.Print Data 
(Imprimer les données), puis appuyer sur Enter (Entrée).

Instructions

Les résultats des tests s'impriment. Il est possible d'appuyer sur le 
bouton d'avance papier (B) pour faire avancer le papier de quelques 
millimètres avant de le déchirer. Une pression du bouton fait avancer le 
papier d'environ 12 mm.

L'imprimante est mise hors tension en appuyant sur le bouton ON / OFF 
(A) et en le maintenant enfoncé pendant environ 1 ou 2 secondes.

Lorsque le rouleau de papier est épuisé ou en cas d'erreur interne, le 
voyant d'avertissement d'erreur rouge (G) s'allume (et une alarme sonore 
retentit).

Fonction de test automatique :

Mettre l'imprimante sous tension et attendre environ 10-15 secondes. 
Appuyer et maintenir le bouton d'avance papier/test automatique B 
enfoncé pendant environ 1 à 2 secondes.  Le test automatique s'imprime 
et fournit plusieurs paramètres de test différents.  Un indicateur utile sur 
l'impression de test automatique est le niveau de la batterie, qui donne 
une représentation visuelle de l'état de charge, ainsi que la tension 
mesurée.

Chargement de la pile interne :

Elle doit être initialement chargée pendant 8 heures au minimum 
avant de pouvoir utiliser l'imprimante thermique. Elle est chargée via 
le chargeur alimenté par le secteur, en branchant le câble au port 
de chargement (H) sur le côté de l'imprimante thermique. Le voyant 
lumineux de charge (E) s'allume immédiatement pour indiquer que la pile 
est en charge. Le voyant lumineux de charge (E) s'éteint lorsque la pile 
est entièrement chargée.

Fig 2

Instructions
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• Toujours se reporter aux instructions avant l'utilisation.

• Observer les procédures de sécurité d'atelier standard lors de 
l'utilisation de l'imprimante thermique.

• Conserver le mécanisme d'impression et le rouleau de papier en 
parfait état de propreté, sans poussière ni déchet de papier. Nettoyer 
régulièrement à l'air comprimé (dépoussiéreur à air).

• Mise en garde : après utilisation de l'imprimante, la laisser se refroidir 
avant de changer le rouleau de papier ou de nettoyer le mécanisme. 
La platine de tête d'impression devient très chaude à l'utilisation 
(risque de brûlure).

• Lorsqu'on travaille avec ou près d'une batterie au plomb-acide, 
retirer tous les objets métalliques personnels comme les bracelets 
de montres, bagues, bracelets, colliers, etc. Un court-circuit avec 
la borne de batterie causé par l'un de ces objets peut causer des 
brûlures graves. 

• Protéger l'imprimante thermique contre toute exposition prolongée à 
des conditions humides.

• Température de stockage et de service idéale : 0 ˚C à +50 ˚C.

• Ne pas mouiller l'imprimante ni le testeur et ne pas les utiliser dans 
des conditions humides.

• Mettre la pile d'imprimante usagée au rebut conformément aux 
directives des autorités locales.

• Toujours tenir les enfants à l'écart (risque de brûlure).

PrécautionsInstructions

Changement du rouleau de papier :

Voir Figure 3 : soulever le couvercle du rouleau de papier pour accéder 
au rouleau de papier et le retirer. Déposer le rouleau de papier neuf, 
en laissant suffisamment de papier dépasser par dessus la lame de 
découpe. Fermer le couvercle puis déchirer l'excédent de papier.

Des rouleaux de papier neufs sont disponibles : N° de pièce Laser 5283.

Remplacement de la pile interne :

Voir Figure 4 : lors du replacement ou du remplacement de la pile, se 
rappeler que les bornes sont situées sur le côté inférieur gauche de la 
pile. Une fois la pile replacée, s'assurer que le couvercle de la pile est 
correctement mis en place et bien fermé.

Fig 3
Fig 3

Fig 4

Fig 4
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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
+44 (0) 1926 

818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, 
pour l'usage auquel ils sont destinés. The Tool Connection rejette toute 
responsabilité quant à l'usage incorrect de l'un de ses produits et ne saurait être 
tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le personnel, 
les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect 
annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions 
fournies ont été conçues pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage 
d'un outil particulier et, bien qu'une attention toute particulière ait été portée à 
l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter en 
premier lieu à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou 
d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce 
fait, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et 
les composants sans préavis. C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité 
de s'assurer du caractère approprié des outils et des informations avant leur 
utilisation.




