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1. Détails techniques 

 

Format papier maximum    225 mm x 320 mm (SRA4)              

Format papier minimum    150 mm x 150 mm                       

Épaisseur du papier    100 - 350 g                                             

Vitesse de découpe   100 cartes/Mn (10 feuilles avec 10 cartes avec des 

coupures entre chaque carte) 6000 cartes 

découpées/h) 

Mémoire programme        8 pré-programmés et 2 programmables  

Coupe transversale    avec massicot, programmable 

Nombre maximum de découpes transversales / feuille  99 

Dimension minimum de la coupe transversale        2 mm                               

Rognage de bord latéral minimal          5 mm 

Rognage de bord du bas recommandé        4 mm - 10 mm         

Coupe centrale :                                   6 mm                               

Technique de coupe :                              Couteaux rotatifs sur ressorts 

Alimentation papier maximale :                      ~ 25mm                         

Type alimentation papier                          Friction par le haut 

Sortie :                                      Réceptacle amovible 

Dimensions de l’appareil                        Longueur 410 mm                          

(y compris réceptacle)       Largeur 350 mm                          

                                              Hauteur 280 mm                   

Dimensions d’expédition                           Longueur 530 mm                          

                                             Largeur 410 mm                           

                                              Hauteur 410 mm                           

Poids net :                                  24 kg                   

Poids brut :                                  26 kg        

Raccordement électrique :                          AC 220 V, 50/60 Hz, 660 W           
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2. Consignes de sécurité 

2.1 Règles de sécurité 

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'installer, 
d'utiliser ou d'entretenir la découpeuse de cartes de visite CC 150. Ayez le manuel d'utilisation 
toujours à portée de main. 

 
Veuillez tenir compte de tous les avertissements et consignes sur votre découpeuse de cartes de 
visite.  

 

 

ATTENTION 
Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des 
blessures graves ou la mort de l'utilisateur.  

 

Branchez l’appareil uniquement à une prise de terre. Pour toutes 
questions veuillez vous adresser à un électricien qualifié - voir 
« Conseils avant le démarrage ». 

 

 

N’installez ou n’utilisez pas l’appareil CC 150 à proximité de l’eau ou 
bien quand vous êtes vous même mouillé ou bien vous avez les mains 
mouillées. 

 

Pour le nettoyage ou bien l’entretien de l’appareil CC 150, veuillez  
toujours éteindre avant l’appareil. 

 

 

 

 
Veuillez à ce que vous n’insériez aucun cheveux longs ou bien bijoux 
dans l’appareil CC 150. 

 

 

Ne travailler pas avec l’appareil, si un des capots a été ouvert ou bien 
enlevé. 
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ATTENTION 

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des 
blessures graves ou la mort de l'utilisateur. 

 
 

 Placez l’appareil CC 150 sur une surface plane, stable et non glissante. 
 

 Assurez-vous que le câble d’alimentation ne bloque aucun passage à proximité de l’appareil. 
 

 Débranchez toujours l’appareil quand vous ne l’utilisez pas. 

 La découpeuse de cartes de visite CC 150 est un appareil contrôlé par des micro-processeurs. C’est 
pour cela que l’appareil doit être branché sur une prise spéciale et propre. Si vous branchez 
l’appareil sur une multiprise ou bien une prise d’un autre appareil, l’appareil CC 150 risque de mal 
fonctionner.  

 

 Il est conseillé d’utiliser une protection contre les variations de tension (protection contre les 
surtensions), pour protéger le système électronique de l’appareil CC 150. Des détériorations du 
système électronique dues à des variations de tension ne rentrent pas dans la garantie. 

 

 L’utilisateur de l'appareil doit, lui seul, s’assurer que l’appareil est branché sur le bon réseau. Les 
dommages causés par une connexion à une tension de courant incorrecte ne sont pas couverts par 
la garantie standard. 

   
Pour toutes questions concernant le fonctionnement de l’appareil CC 150 veuillez contacter le 
technicien de maintenance de votre région ou bien le distributeur qui vous a vendu l’appareil.  
 
Nous vous conseillons de conserver l’emballage d’origine de la découpeuse de cartes de visite CC 150. 
Les pièces détachées standard sont disponibles chez votre revendeur et peuvent être changées en 
règle générale facilement. Cependant, dans le cas d'un service plus important, il peut être nécessaire 
d'envoyer votre appareil au service après-vente approprié. L’emballage du CC 150 a été conçu de telle 
sorte que l’appareil est suffisamment protégé pendant son transport.  
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2.2 Recyclabilité et élimination 

Élimination selon les règlements de l’UE dans des conditions normales d’utilisation

 
 

 

   
 
 
Ce signe sur votre appareil signifie que vous devez vous en débarrasser conformément aux 
exigences nationales.  
 
Les vieux appareils électriques et électroniques doivent être éliminés selon la législation 
européenne. 
 
Avant de vous débarrasser de votre vieil appareil, contactez le revendeur  local, pour une reprise 
éventuelle de votre appareil.  

 
 
 
Réglementation de l'UE sur l'élimination des déchets pour les utilisateurs nationaux 
 
 
 
 
 
 
Ce signe sur votre appareil signifie que vous ne pouvez pas le jeter avec les ordures ménagères 
normales.  

Conformément à la législation de l'UE, les anciens équipements électriques et électroniques 
doivent être éliminés séparément des déchets résiduels.  

Les ménages privés des États membres de l'UE peuvent remettre gratuitement des appareils 
électriques et électroniques usagés dans des points de collecte ou des centres de recyclage 
désignés. Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales.  

Dans certains États membres, le revendeur local auprès duquel vous avez acheté l'appareil, se doit 
de reprendre et d’éliminer votre ancien appareil gratuitement.  

 
Dans les pays hors de l’UE 
 
Veuillez vous rapprocher de vos autorités locales pour obtenir des infirmations sur l’élimination de 
votre appareil.  
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3.  Installation 

 Installez les accessoires sur l'appareil 

- Installez l’extension du plateau d’alimentation 
Accrochez le chargeur 

     

- Installez le bac à déchets 
Assurez-vous que le bac à déchets est correctement installé sur l’appareil CC 150. 
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- Accrochez le bac de sortie 
Assurez-vous que le réceptacle est fermement accroché dans les fentes prévues.  
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- Installez les réceptacles pour les cartes de visite 
Insérez les réceptacles pour les cartes de visite en fonction de la taille de la carte. 

     

 Branchez le câble d’alimentation dans une prise de courant appropriée. 

 Allumez l’appareil. 
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4. Généralités-Mode opératoire 

4.1 Fonctions opérationnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Électricité : 
La LED verte montre que l’appareil CC 150 est bien branché sur le secteur. 

L'interrupteur situé à l'extrémité du plateau d’alimentation du côté de l'opérateur sert à allumer la 
découpeuse de cartes de visite CC 150. Une fois l'appareil allumé un auto-test est lancé. Ensuite l’appareil 
CC 150 est prêt à démarrer. Les paramètres du programme les plus récemment utilisés sont 
automatiquement récupérés dans la mémoire. STOP apparaît sur l’affichage. Cet appareil a un fusible 8A, 
20mm.  
 
Compteur (Count) :  
C’est une touche à double utilisation. 

Mode utilisateur - En pressant sur cette touche l'utilisateur peut saisir le nombre de feuilles qui devront 
être traitées. Il est possible de saisir un numéro entre 000 et 999. L’appareil CC 150 s'arrêtera 
automatiquement une fois le nombre de feuilles atteint. Il est possible de voir sur l’écran pendant  le 
fonctionnement de l’appareil le nombre de feuilles restant à traiter.   

Mode de programmation - En appuyant sur cette touche le curseur de l’écran se déplace vers la droite. 
Chaque fois que vous appuyez sur la touche le curseur se déplace une fois et défile lorsque la fin est 
atteinte. 

Mode 
C’est une touche à double utilisation. 

Mode opérateur - Cette touche permet à l'opérateur de faire défiler les 10 programmes enregistrés. Vous 
pouvez sélectionner ce dernier en appuyant sur la touche ENTER. 

Mode de programmation - En appuyant sur cette touche pendant la programmation  le curseur se 
déplace vers les informations suivantes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le curseur se déplace 
d'une rangée vers le bas et fait défiler les 2 lignes suivantes lorsqu'il atteint la rangée inférieure. 

Saisie (Enter) :  
Mode opérateur- En appuyant sur cette touche  l'opérateur peut entrer dans les programmes 9 ou 10 
pour les éditer. Cette touche est également utilisée pour sélectionner le programme souhaité lorsque vous 
faites défiler le menu du programme. 

Mode de programmation - En appuyant sur cette touche pendant la programmation les données saisies 
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sont enregistrées. L’appareil CC 150 revient ensuite en mode opérateur. 

Démarrage :  
C’est une touche à double utilisation.   

Mode opérateur - En appuyant sur cette touche vous démarrez l’appareil. 

En appuyant sur le bouton START, le programme sélectionné est activé et les rouleaux d'alimentation et 
l'appareil lui-même commencent à fonctionner. La machine continue à fonctionner jusqu'à ce que le bac 
d'alimentation soit vide, le nombre de pages prédéfinies ait été atteint ou le bouton STOP soit enfoncé. 
 

Mode de programmation - Si vous appuyez sur ce bouton pendant la programmation, vous augmentez le 
nombre clignotant sur l'affichage. 

Arrêt : 
C’est une touche à double utilisation. 

Mode opérateur - En appuyant sur cette touche vous pouvez arrêter tout de suite l’appareil. Dès que vous 
appuyez sur le bouton de démarrage, l’appareil CC 150 repartira à partir du point où il a été arrêté. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton STOP, l’appareil s'arrête de fonctionner même s'il reste du papier 
dans l’appareil. Pour continuer à travailler, appuyez sur le bouton START de l’appareil CC 150. Si la 
machine a été arrêtée alors qu'il y avait encore du papier à l'intérieur, ce dernier sera toujours traité et 
enregistré / compté en conséquence. 
 

Mode de programmation - Si vous appuyez sur ce bouton pendant la programmation, vous augmentez le 
nombre clignotant sur l'affichage.  

En cas de panne, l’appareil CC 150 émet un signal d'avertissement et s'arrête automatiquement. Pour 
corriger l'erreur, suivez les instructions à l'avant de l'écran de l'appareil ou reportez-vous à la section de 
dépannage de ce manuel. L’appareil CC 150 ne fonctionnera pas tant que l’erreur sur l'appareil n'aura pas 
été corrigée.  
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4.2 Description de l'appareil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Capot supérieur Régulateur de pression 

Tableau de commande 

Alimentation papier 

Capot latéral avant  

Bac à déchets 

Bac de sortie 

Plateau réception des cartes 

 

Adaptation  à la largeur du papier 

Interrupteur 
Raccordement 

électrique 
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4.3  Alimentation 

L’appareil CC 150 fonctionne avec un dispositif d'alimentation à friction qui décolle le papier par le haut. 
Par conséquent, les feuilles doivent être légèrement déramées et aérées avant de les placer dans le 
chargeur. Appuyez sur le plateau d'alimentation et placez les côtés avec le bord d'attaque contre la butée 
fixe dans la machine. 

Le chargeur est soulevé vers le haut en direction des 
rouleaux de guidage. La pression du ressort peut être ajustée 
en desserrant / ouvrant le bouton de commande à pression situé à 
l'arrière de l'appareil. Ensuite, le bouton peut être déplacé vers la 
gauche ou la droite pour augmenter ou diminuer la pression En 
tournant vers la  gauche, la pression est augmentée, vers la droite 
elle est réduite. Pour un papier épais plus de pression est 
nécessaire et moins de pression pour un papier plus fin. 

 

 

Les guides latéraux sont réglés par une vis de 
verrouillage sur le côté opérateur du chargeur. En relâchant / 
ouvrant cette vis, vous pouvez déplacer les deux chargeurs l'un vers 
l'autre et les adapter à différentes largeurs. Si nécessaire, vous 
pouvez également déplacer les rouleaux de guidage extérieurs s'ils 
bloquent le réglage des deux guides latéraux. 

 

Le plateau d'alimentation complet peut être déplacé de chaque côté.de 5 mm du centre de l'appareil. Ce 
réglage est effectué avec une roue / molette noire sur le côté du chargeur face à l'opérateur. Vous 
trouverez au niveau du bouton des symboles  pour la direction du mouvement. Cela permet à l'opérateur 
d'ajuster les pages si l'image imprimée n'est pas centrée.  
 

Rouleau de transport 

Aide de séparation 

Plateau d’alimentation 

Boîtier-gauche 

Unité de coupe 

Massicot d'unité de coupe Unité rouleaux 

d’alimentation 
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Important : 
Les rouleaux de guidage doivent être nettoyés de temps en temps pour enlever la saleté.  

Pour ajuster les différentes largeurs de papier, ouvrez les guides latéraux et réglez-les en conséquence. 
Assurez-vous que les guides ne sont ni trop serrés ni trop lâches. Les guides latéraux peuvent être déplacés 
indépendamment pour s'adapter au papier imprimé non centré. Des marques rouges sur l'appareil et sur 
le chargeur indiquent le point central pour la découpe.

4.4. Coupe transversale / massicot 

L’appareil  CC 150 utilise une commande programmable et une guillotine pour couper (transversalement) 
les feuilles en sections. Les commandes programmables sont faciles à régler et à ajuster. Des coupes 
simples ou doubles (coupes intermédiaires) peuvent être programmées sur l'appareil.  

Pour sélectionner et régler, accédez aux détails du programme (voir Mode). 

Il n'y a pas de vis à ouvrir dans cette zone. La section de coupe transversale / guillotine est prédéfinie sur 
l'appareil et ne nécessite aucun réglage manuel supplémentaire. Assurez-vous que seuls des techniciens 
compétents et qualifiés peuvent effectuer les réglages nécessaires dans cette zone de l’appareil CC 150. 

4.5 Section du couteau longitudinal rotatif (Rotary Slitting Section) 

L’appareil  CC 150 utilise des couteaux rotatifs intégrés dans une cassette amovible pour couper le papier 
lorsqu'il passe à travers la découpeuse de cartes de visite.  

Important :  
Mettez toujours l'appareil hors tension avant de retirer ou d'installer une cassette de découpe. 
 

Pour changer les dimensions des couteaux,  
la cassette doit être retirée de l'appareil. Retirez le capot supérieur et 
desserrez les 2 vis de fixation inférieures   
qui fixent la cassette en place. Les vis supérieures sont 
sont des broches fixes, de sorte que la cassette glisse vers le haut et   
peut facilement être soulevée hors de l'appareil 

 

Pour réinstaller une cassette, inversez la procédure en veillant à ce que le lecteur de cartouche s'insère 
dans le mécanisme d'entraînement de l'unité. Assurez-vous que les vis supérieures sont correctement 
positionnées lors de l'installation de la cassette de découpe et qu'elles correspondent aux vis de réglage. 

Pour régler la largeur de coupe, retirez d'abord la cassette comme décrit ci-dessus. Retirez le déflecteur de 
déchets pour un meilleur accès au mécanisme. Desserrez la pression sur la roue à ressort en l'écartant de 
la lame fixe (attention tranchant). Le couteau à ressort doit être sur la tige de fixation et relâchez la 
pression sur le couteau fixe. Le couteau fixe peut maintenant être ajusté en desserrant la vis Allen et en 
ajustant la distance requise avec la guillotine. Une fois que la largeur de coupe correcte est réglée sur le 
couteau fixe, le couteau à ressort peut être desserré pour être vérouillé avec le couteau fixe. La même 
chose doit être répétée de l'autre côté. Assurez-vous toujours que l'éjection des déchets est correctement 
située sur le mécanisme de coupe. 

Remarque : 
Des cassettes supplémentaires peuvent être achetées à tout moment pour économiser les adaptations.  
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4.6 Sélection des programmes et programmation 

L’appareil CC 150 a 8 programmes fixes et 2 programmes réglables par l’utilisateur. Vous trouverez les 
paramètres des programmes à la page précédente. Ils vous montrent les dimensions pour les appareils de 
50 mm et 55 mm. 

Avec la touche MODE vous pouvez faire défiler les 10 programmes. Si vous arrêtez le programme (1-8) et 
appuyez sur ENTER, il est automatiquement chargé dans la mémoire de données d'exploitation. Pour les 
programmes 9 et 10, appuyez sur ENTER pour afficher les paramètres sur l'affichage pour l'édition. 

Ces programmes 9 et 10 peuvent être édités dans les paramètres du tableau de la page précédente. 

Les deux programmes nécessitent l'entrée de 4 informations différentes avant que le travail puisse 
s'exécuter. 

1. « Non: » = Le nombre de pièces à couper par page dans le sens de la longueur par côté. 
Remarque : 
Si vous voulez couper 2 rangées de 5 cartes de visite chacune, la valeur "Nr." doit être = 5. 

2. « Longueur: » = La longueur de chaque partie à couper le long du bord de la page. 
Remarque : 
Si vous voulez couper des cartes de visite d'une hauteur de 50 mm, vous devez entrer dans la 
"Longueur » 50.00. 

3. « Bord : » = Bord d'attaque ou marque - la distance entre le bord d'attaque de la feuille et la 
première coupe (cote 'C') ou la distance entre le bord arrière de la marque et la première coupe 
(cote 'E'). 
Remarque : 
Si la première coupe doit être à 6 mm du bord d'attaque, alors le travail "Bord" = 6.00. 

4. "Coupe intermédiaire" = La taille de la coupe entre deux cartes individuelles sur la feuille. 

Remarque : 
Si la coupe intermédiaire entre 2 cartes doit avoir 2 mm, la valeur "coupe intermédiaire" doit être 
de 2,00. Si la coupe intermédiaire est nécessaire, la valeur "coupe intermédiaire" doit être = 0.0. 

 

Important : La distance recommandée entre les bords à la fin de la page est comprise entre 4 mm et 10 mm 
(0.160 "- 0.3937"). Une coupe de bord trop longue à la fin peut être coincée dans la guillotine et indiquer un 
défaut sur l'écran de l’appareil CC 150 (voir page 11). Dans ce cas, éteignez l'appareil. Retirer le guide 
supérieur puis les déchets de coupe dans l'appareil. Assurez-vous que la taille de découpe de bord 
recommandée à la fin de la feuille est définie avant l'impression. 

 

Important : Les rouleaux de la découpeuse de cartes de visite CC 150 
sont conçus pour une épaisseur de papier spéciale. Si le papier est plus 
épais ou plus fin, il peut y avoir de légères différences dans les 
longueurs de coupe programmables. Pour un papier plus épais, la 
longueur de coupe est généralement plus élevée et plus courte pour un 
papier plus fin. Assurez-vous que les rouleaux d’alimentation ne soient 
pas trop serrés ou trop légers pour porter les côtés avec une longueur 
exacte Vérifiez donc toujours la taille de coupe après la première 
coupe. Pour les différences, vous pouvez les ajuster dans le 
programme. 
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Réglage des programmes 9 et 10  

Un exemple de travail avec 10 cartes de visite (2 x 5) sur une feuille A4 :   
 
Bord supérieur : 9 mm  
Hauteur de la carte de visite : 55 mm 
Pas d'écart dans la coupe transversale  
Utilisation du programme 10 

 

 
Action 

 
Opération 

 
Affichage 

 
Allumage de l’appareil CC 150 

 

Initialisation de la machine 

# 09 programme défini par 

l'utilisateur avec la marque                                      

STOP 000 

Appuyez sur la touche MODE 
jusqu'à ce que le programme 
10 soit atteint 

L'affichage montre chaque programme 

progressivement 

# 10 programme défini par 

l'utilisateur avec la marque                                      

STOP 000 

 
Appuyez sur la touche ENTER 

L'affichage montre les deux premières lignes de 

l'information du programme; le curseur est sur 0 

Nr. = 05  

Longueur (length) = 050 0mm 

 
Appuyer “↓” 

Prend le nombre de cartes 5 (x2) et déplace le 

curseur sur 0 de la rangée suivante 

Nr: = 05 

Longueur (Length) = 050.0mm 

 
Appuyer “ →“ x 2 

Fait déplacer le curseur sur la position 

correspondante 

Nr: = 05  

Longueur (Length) = 050.0mm 

 
Appuyer “ + ” x 5 

 

Augmente l’unité de 0 à 5 

Nr: = 05 

Longueur (Length) = 055 .0mm 

 
Appuyer “↓” 

Prend comme hauteur de carte 57 mm  

et l'écran affiche les deux lignes suivantes 

d'informations sur le programme 

Bord (Margin) : = 005.0mm  

Écart (Gutter) : = 2.0mm 

 
Appuyer “ →“ x 2 

 

Fait déplacer le curseur sur la position 

correspondante 

Bord (Margin) : = 005.0mm  

Écart (Gutter) : = 2.0mm 

 
Appuyer “ + ” x 4 

 

Augmente l’unité de 4 à 9 

Bord (Margin) : = 009.0mm  

Écart (Gutter) : = 2.0mm 

 
Appuyer “↓” 

Prend 9 mm comme bord supérieur et déplace le 

curseur sur 0 dans la rangée suivante 

Bord (Margin) : = 009.0mm  

Écart (Gutter) : = 2.0mm 

 
Appuyer “ →“ x 2 

 

Déplace le curseur sur l’unité de la pos. 

Bord (Margin) : = 009.0mm  

Écart (Gutter) : = 2.0mm 

 
Appuyer “ + ” x 2 

 

Réduit la coupe intermédiaire de 2 à 0 

Bord (Margin) : = 009.0mm  

Écart (Gutter) : = 0.0mm  

 
Appuyez sur la touche ENTER Enregistre la programmation actuelle 

# 10 programme défini par 

l'utilisateur avec la marque                                      

STOP 000 
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Programmation du compteur de feuilles 

Le compteur de feuilles affiche l'état actuel des pages à compter. Lorsque le nombre 0 est atteint, le 
compteur revient à la valeur programmée. Pour effacer ce comptage, réglez le programme sur 0.  

 
Un exemple de travail avec la programmation du compteur de feuilles à 35: 

Action Opération Affichage 

Appuyez sur la touche comptage 
(ZÄHL) 

Le curseur se déplace sur comptage des 
feuilles 

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 

no mark)  STOP 000 

Appuyer “ →“ x 1  
Le curseur se déplace à la position des 
dizaines 

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 
no mark)  STOP 000 

Appuyer “ + ” x 3  
Augmentation du nombre de feuilles de 
30 

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 
no mark)  STOP 030 

Appuyer “ →“ x 1  
Fait déplacer le cuseur sur la position 
correspondante 

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 
no mark)  STOP 030 

Appuyer “ + ” x 5  Augmente l’unité de 0 à 5 

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 
no mark)  STOP 035 

Appuyez sur la touche ENTER Enregistre la programmation actuelle  

Programme # 10 défini par 

l'utilisateur sans marque 

(User define card 
no mark)  STOP 035 
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4.7 Détails du programme et matrices 
 

 

           Ce diagramme montre la 
 
            Disposition des cartes de l’appareil CC 150.  

           Voici ci-dessous un tableau avec 
 
            les dimensions des tailles les plus courantes 
 
            de cartes de visite.  

           Utilisez ce paramétrage pour la 
 
            programmation de votre logiciel pour obtenir le 
 
            positionnement correct de l'image imprimée. 

 
          A = Largeur des bords  
          B = Hauteur des bords  
          C = Bord supérieur - bord d’attaque  

          D = Coupe intermédiaire horizontale  
          E = Bord supérieur - marquage  

 

 

  

  CC 
150 

55 mm Matrice (A4)    

Programme  Inscription  A mm   B mm  C mm  D mm  E mm  

01  
Marquage 

optique 
70-99   55  - 0  2  

02  Bord d’attaque  70-99   55  12  0  - 

03  
Marquage 

optique 
70-99   55  - 2  2  

04  Bord d’attaque  70-99   55  6  2  - 

05  
Marquage 

optique 
70-99   140  - 0  2  

06  Bord d’attaque  70-99   140  10  0  - 

07  
Marquage 

optique 
70-99   140  - 2  2  

08  Bord d’attaque  70-99   140  6  2  - 

09  
Marquage 

optique 
70-99   25 -999.9  - 0 -999.9  0 -999.9  

10  Bord d’attaque  70 99   25 -999.9  0 -999.9  0 -999.9  - 
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4.8 Affichage / messages d'erreur 

 

Texte affiché Signification Action 

« MISE EN GARDE  ! Le capot 
manque »    
    
    
                 
(No Cover) 

 Le capot supérieur n’est 
pas fixé correctement 

 Placez correctement le 
capot supérieur 

« MISE EN GARDE  ! La boîte à 
déchets est manquante » 
(No box) 

 La boîte à déchets est mal 
placée 

 Placez correctement la 
boîte à déchets 

 Vérifiez le 
micro-commutateur 

Erreur d'alimentation papier !  
(Load paper error)  
Touche STOP pour réinitialiser. 
(Stope key reset) 

 Bourrage papier dans le 
chargeur papier 

 Enlevez le papier  

 Vérifiez le 
micro-commutateur 

« Erreur capteur papier ! »  
(paper sensor error)  
Éteignez l'appareil ! 
(turn power off) 

 Problème entre le 
capteur et l’unité de 
découpe  

 Le papier n'est pas chargé 
correctement  

 Tirage du papier trop fort 
en raison d’une 
alimentation latérale trop 
serrée.   

 Enlevez le papier 

 Ajustez les guides 

latéraux 

 Ajustez la pression du 

papier  

 Éteignez puis rallumez 

« Erreur découpe papier »  
(paper sensor error)  
Éteignez l'appareil ! 
(turn power off) 

 Bourrage au niveau de la 
guillotine  

 Le papier est peut-être 
trop épais  

 Trop de papier saisi en 
même temps par le 
chargeur 

 Le cycle de découpe n’est 
pas terminé 

 Vérifiez l'erreur et 
éliminez le bourrage  

 Vérifiez l’épaisseur du 
papier  

 Éliminez le problème de 
la saisie multiple de 
papier 

 Éteignez puis rallumez 

« Bourrage papier dans l’unité de 
découpe » Éteignez puis rallumez 
(turn power off) 

 Du papier découpé se 
trouve dans l’unité de 
découpe 

 Éliminez le bourrage 
papier 

 Éteignez puis rallumez 
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5. Maintenance 
 

Capteurs  
 Assurez-vous que tous les capteurs soient exempts de poussière et d'autres saletés. Pour le nettoyage, 
utilisez un chiffon doux en coton. 
 
Rouleaux  
La poussière de papier et les résidus de toner s'accumulent sur les rouleaux, ce qui entraîne l'imprécision 
de l'alimentation papier. Utilisez un chiffon sans poussière pour le nettoyage. L'alcool peut être utilisé 
pour le nettoyage, mais pas de cétones ni de liquides volatils.  
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6. Dépannage 
 

Problème Dépannage 

Aucun voyant d’alimentation/  
Aucun affichage 

 Vérifiez le fusible sous l'interrupteur d'alimentation 

 Vérifiez la connexion de l'interrupteur d'alimentation au câble 
d’alimentation 

 Vérifiez la connexion du câble d’alimentation à la carte mère 

 Vérifiez la connexion de l’affichage à la carte mère 

 Vérifiez la connexion du tableau de commande à la carte mère 

 
Les cartes ne peuvent pas être 
transportées 

 Vérifiez que les guides latéraux du chargeur de papier ne soient pas 
trop serrés. Ceux-ci peuvent être ajustés avec les écrous de sécurité 
de chaque côté. 

 Augmentez la pression du ressort  

 Vérifiez le papier pour l'électricité statique 

 
Des morceaux de cartes restent 
dans l'unité de coupe 

 Éteignez d’abord l’appareil 

 Retirez les bandes de papier avec un objet non métallique  

 Vérifiez  que les bandes à l'extrémité de la feuille sont inférieures à 
10 mm 

 
Saisie de plus d’une page 

 Assurez-vous que les guides latéraux ne sont pas trop lâches. 
Ceux-ci peuvent être ajustés avec les écrous de sécurité de chaque 
côté. 

 Réduisez la pression du ressort  

 Vérifiez le papier pour l'électricité statique 

 
Le couteau transversal ne 
coupe pas 

 Vérifiez si les feuilles sont en dessous de l’épaisseur maximale 

 Vérifiez les capteurs  du chargeur de papier et ceux du marquage 
(contactez le service HEFTER Systemform si vous avez besoin d’aide) 

Mauvaise qualité de coupe du 
couteau transversal / massicot 

 Serrez les 3 plaques à ressort pour augmenter le contact entre les 
couteaux 

 Vérifier la disposition parallèle des lames du massicot 

 Remplacer le couteau s'il est cassé ou usé 

 
Mauvaise qualité de coupe des 
couteaux circulaires latéraux 

 Vérifiez s'il n'y a pas d'étroites bandes de papier collées sur les 
couteaux 

 Vérifiez et corrigez la hauteur du couvre-lame. Pour ce faire, vous 
devez retirer la cassette de l'appareil.  

 Remplacez les lames circulaires si elles sont abîmées ou bien usées.  

Charge statique dans la pile de 
feuilles 
- Plusieurs feuilles sont 

saisies en même temps 
- Les déchets de papier ne 

tombent pas dans la boîte 
à déchets 

- Les déchets de papier 
restent collés sur les 
couteaux 

- Les cartes sont mal 
stockées dans le bac de 
sortie 

 Pour le papier imprimé au laser, attendez 15 minutes pour 
permettre à l'électricité statique de se dissiper. Alors seulement 
commencez le processus de découpe. 

 Amenez l'air à la pile de papier imprimé pour une meilleure 
décharge statique. 

 N'empilez pas les pages imprimées trop haut. 

 Les conditions ambiantes idéales pour la charge statique la plus 
basse sont 50% d'humidité. 

 Assurez-vous que l’appareil CC 150 soit  branché dans une prise 
électrique reliée à la terre. 

Important 
Avant de retirer les capots, mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 
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7. Consommables et options 

7.1  Consommables 

 
 Tampon de séparation 

S’il y a de la saleté ou des dommages visibles, ce tampon doit être remplacé. 
 

 Rouleaux d’alimentation en caoutchouc 
S’il y a de la saleté ou des dommages visibles, ces rouleaux d’alimentation doivent être 
remplacés.  

 
 Couteaux latéraux  

Volume total recommandé max. 500.000 - 1 000 000 découpes.  
Contacter votre revendeur sur place. 
 

 Unité de lames circulaires 

Volume total recommandé max. 100.000 - 200 000 découpes.  
Contacter votre revendeur sur place. 
 

 Courroie de distribution 

Remplacez-les si elles sont sales ou si elles présentent des dommages visibles. 
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7.2 Options 

Le tableau suivant répertorie certaines cassettes courante en tant qu'options et échantillon de carte. Il 

existe d'autres cassettes et bacs de sortie pour pls d’applications et de formats.  

Veuillez contacter votre revendeur local pour plus d'informations. 

Descriptif Format papier et cartes 

Couteau standard 
BC-85 

A4 
Rognage de bord 17 mm, coupe intermédiaire 85 mm, rognage de bord 17 mm 

 
SRA4 
Rognage de bord 24,5 mm, coupe intermédiaire 85 mm, 6 mm, rognage de bord 85 
mm, 24,5 mm 

 

Couteau standard 
BC-90 

A4 :  
Rognage de bord 12 mm, coupe intermédiaire 90 mm, 6 mm, rognage de bord 90 
mm, 12 mm 

 
SRA4 
Rognage de bord 19,5 mm, coupe intermédiaire 90 mm, 6 mm, rognage de bord 90 
mm, 19,5 mm 

 

PP-190  

A4 
Rognage de bord 10 mm, 130 mm perforation , rognage de bord 60 mm, 10 mm 
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Descriptif Format papier et cartes 

PP-182 

A4 
Rognage de bord 14 mm, 127 mm perforation  55 mm, rognage de bord  14 mm 

 

PF-210 

SRA4 
Rognage de bord 7,5 mm, 210 mm, rognage de bord  7,5 mm 

 

PM-210 

SRA4 
Rognage de bord 7,5 mm, 105 mm  105 mm coupe, rognage de bord  7,5 mm 

 

PMP-105 

A4 : 
Perforation 25 mm, coupe 80 mm, perforation 25 mm 

 

PF-184 

A4 : 
Rognage de bord 13 mm, 184 mm, rognage de bord  13 mm 
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Descriptif Format papier et cartes 

BC-105 

SRA4 
Rognage de bord 4,5 mm, coupe intermédiaire 105 mm, 6 mm, rognage de bord 
105 mm, 4,5 mm 

 

 

CGC-093 

A4 
Rognage de bord 9 mm, 43 mm rainage  50 mm, coupe intermédaire 6 mm  
Rainage 43 mm, 50 mm, rognage de bord  9 mm 

 

PC-210 

SRA4 
Rognage de bord 7,5 mm, 105 mm rainage,105 mm, rognage de bord  7,5 mm 

 

PC-182 

A4 
Rognage de bord 14 mm, 91 mm rainage,91 mm, rognage de bord  14 mm 

 
A4 Bac de sortie 
avec extension 

 

 

 

  



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Service Commercial     Service technique 

HEFTER Systemform GmbH    HEFTER Systemform GmbH 
Am Mühlbach 6       Am Mühlbach 6 
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