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◈ Informations

◈ Charge de la batterie

Ce guide d'installation fournit des informations nécessaires à l'installation et à
l'utilisation du produit. Le dock Quad ZQ110 permet de charger simultanément
jusqu'à quatre imprimantes ZQ110.

◈ Composants

Dock Quad

Adaptateur pour chargeur de
batterie Quad / dock

Câble d'alimentation

Guide d'installation

1. Eteignez l'imprimante.
2. Faites glisser l'imprimante dans le dock Quad, comme indiqué.
3. Poussez 'imprimante jusqu'au clic.
4. La charge démarre quand l'imprimante est insérée.
5. Une fois la charge terminée, sortez l'imprimante pour la retirer.

◈ Précautions d'installation

ATTENTION
Assurez-vous d'utiliser la batterie avec des contacts d'alimentation externes.

1. Eviter de le placer à la lumière directe du soleil et/ou aux endroits sujets à une
chaleur excessive.
2. Ne pas utiliser ni stocker dans des endroits où la température et/ou l'humidité
est élevée.
3. Ne pas utiliser ni stocker dans des endroits poussiéreux.
4. Ne pas utiliser dans des endroits instables ou pas à niveau.
5. Soumettre le produit à de fortes vibrations et/ou chocs peut l'endommager.
6. Lors de l'installation, laisser suffisamment de place autour de l'appareil pour en
faciliter l'utilisation.

REMARQUE
Les descriptions du statut de la charge de la batterie sont les suivantes.
Voyant
Statut de charge
Durée de charge
Voyant orange allumé
en charge
Voyant vert allumé
charge terminée
2,5 heures
Erreur
Voyant rouge
Remplacez ou ré-installez
clignotant
la batterie

◈ Connexion des câbles
1. Connecter le câble d'alimentation à
l'adaptateur pour chargeur de
batterie Quad / Dock et connecter
l'adaptateur pour chargeur de
batterie Quad / Doc au connecteur
de l'alimentation du Dock Quad.
2. Connecter le câble d'alimentation à
la prise d'alimentation.
L'alimentation d'entrée est de 100240 VCA, 50/60Hz, 1A.

ATTENTION
1. Si le voyant rouge du chargeur clignote, installez de nouveau l'imprimante.
2. Si le voyant rouge continue de clignoter après plusieurs tentatives (4-5 fois) pour
installer l'imprimante, contactez votre fournisseur local.
3. Le temps de charge peut varier en fonction du type de chargeur ou de la
température ambiante.

◈ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of
the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.

3. Lorsque l'appareil est sous tension,
les voyants orange, vert et rouge
s'allument trois secondes.
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement l'adaptateur désigné pour le chargeur de batterie Quad/dock.
(12VCC, 3A)
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REMARQUE
Voyant
Voyant rouge clignotant

Auto-test
Condition Erreur pour le Dock Quad

ATTENTION
1. Le chargeur de Dock Quad procède à l'auto-test lors qu'il est allumé.
Lorsqu'une erreur survient, le voyant rouge clignote.
2. Si le voyant rouge clignote en permanence, retirez l'imprimante Vérifiez
qu'aucun corps étranger ne se trouve sur le contact de la batterie de l'imprimante
ou du dock Quad.
Puis, débranchez et rebranchez le câble d'alimentation 4 ou 5 fois pour vérifier le
statut de connexion.
3. Si le voyant rouge continue de clignoter, après ces manipulation, contactez votre
revendeur local.
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