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1. EMBALLAGE DE PRODUIT

Merci pour votre achat de ce produit. Maintenant, si vous avez ouvert la
boîte, veuillez inspecter l'intérieur. Vous devez avoir les éléments 
suivants:

HORODATEUR

Accessoires inclus

Cassette à ruban   
(Préinstallé)

  

DC: 1 pcs
(Prise d'alimentation DC)

Clés: 2 pcs Montage mural raccords:

Modèle: 1 feuille
Vis: 2 pcs
Rondelle: 1 pcs
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LES AUTRES INFORMATIONS

Informations techniques

Dimensions physiques:

 • Profondeur: 6,75 pouces (171,45 mm)
 • Largeur: 6,45 pouces (163,85 mm)
 • Hauteur: 5,7 pouces (144,75 mm)
 • Poids: 3,021 bs (1,37 kg)

Information de l’expédition : 

 • Poids d'expédition: 8 lb (3,63 kg)
 • Profondeur carton d'expédition: 8,5 pouces (215 mm)
 • Largeur de la boîte d'expédition: 8,75 pouces (214,63 mm)
 • Hauteur carton d'expédition: 10,5 pouces (266,7 mm)
 

Alimentation:

 110V AC 60Hz ou en option 110V AC 60Hz
 230V AC 50Hz et 230V AC 50Hz

 Consignes de sécurité:

 ! Pour éviter des incendies ou des électrocutions, veuillez ne pas exposer 
cet horodateur à la pluie ou excessive humidité condensée.

REMARQUE: L'horodateur est conçu pour une utilisation commerciale 
normale et dans les environnements bureautiques. Ce produit ne doit pas 
être soumis à une chaleur excessive, la lumière du soleil, l'humidité, le froid 
ou être soumis à des pics électriques. L'horodateur peut être monté un 
bureau ou fixé au mur avec une prise murale standard de six (6) pieds.

2. INTRODUCTION GENERALE DE  L’HORODATEUR

Il est important de se familiariser avec l’horodateur avant sa mise en place 
et  l'utilisation.

Réglage de position de l’impression
La position d'impression à partir du 
bord de carte est réglable en 
appuyant sur le bouton coulissant et
la position d'impression située sur le
fond extérieur du boîtier 
horodateur.
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3. INSTALLATION RAPIDE

1. Déverrouillez la clé et 
retirer le dessus du boîtier.

2. Retirez le COUSSIN DE PROTECTION.

3. Branchez l'adaptateur sur une 
prise secteur disponible une prise 
secteur disponible et se connecter 
à l'horodateur.
L'horodateur affiche l'heure.

Si l'heure ou la date est incorrecte,
veuillez lire les instructions de 
réglage de temps sur les pages 5-7.

4. Replacez le couvercle et 
verrouillez, insérez une carte.

(Exemple d’impression)

28. CODE DES ERREURS

Code Problèmes Solutions

Retirez le COUSSIN DE PROTECTION 
avant d'insérer d'alimentation.
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P-01 Erreur CPU Appelez le concessionnaire 
auprès duquel vous avez 
acheté votre horodateur.

P-02 La pile au lithium de back-up utilisé 
pour la mémoire de back-up est courte.

P-03 La carte n'est pas insérée correctement 
dans l'horodateur.

Insérez correctement la 
carte.

P-04 Ne peut pas imprimer. Le moteur de 
tête d'impression ou de capteur de 
position à domicile n'est pas détecté 
correctement. 

Assurez-vous que la 
cassette à ruban est 
correctement insérée à la 
place. Eteignez pendant 10 
secondes. Appuyez sur la 
barre de poussée.

P-05 Ne peut pas imprimer. Le moteur de 
tête d'impression ou le capteur ne 
fonctionne pas correctement.

P-06 Mot de passe incorrect. Entrez le mot de passe 
correct.

P-07 DST Démarrer / Arrêter ne fonctionne 
pas. 

Vérifiez la date exacte de 
début et de fin de l'heure 
d'été et entrer à nouveau.

P-08 Les données saisies n'est pas valide. Reportez-vous à votre 
manuel d'utilisateur.

Les autres problèmes
1. L'horodateur ne fonctionne pas - Veillez à l'adaptateur d'alimentation 
secteur est correctement branché à l'entrée de l'horodateur et vérifiez 
l'alimentation secteur est disponible à la sortie.
2. L'horodateur ne s'imprime pas - Assurez-vous que le ruban est 
correctement installé et la méthode d'impression appropriée est réglé. 
3. La carte du temps est coincé - Appuyez sur la barre de poussée et 
essayez de sortir la carte de temps dans le même temps.

26. MONTAGE MURALE 

 A) Choisissez un emplacement adapté pour monter l'horodateur qui 
est assez proche à une prise murale (dans 6ft/2m de longueur de corde
de fil), un conseil d'installation en bois dos doit être utilisé pour monter
l'horodateur à la surface de la paroi.
B) L'horodateur doit être de 48 pouces (122cm) au-dessus du sol.

1.

2.
 Soyez sûr de garder environ ¼ 
"(6 mm) de la tête de vis loin de 
la paroi.

3. 
Utilisez de la clé de déverrouillage 
et retirez le couvercle du boîtier. 
Placez l'horodateur sur les vis pour 
l'accrocher sur le bord. Utilisez la 
troisième vis et la rondelle pour 
fixer la machine au conseil 
d'installation.

4. Le couvercle du boîtier peut 
maintenant être en place et fermé. 
L'horodateur est maintenant prêt pour 
une utilisation normale.
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4. PROGRAMME DE L’HORODATEUR

Pour entrer dans le mode de réglage du programme, retirez le couvercle et 
branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant. Ensuite, appuyez sur
le bouton SELECT une fois. L'enregistreur passe en mode de programmation 
montrant la sur la position d'affichage à l’horodateur.

SELECT: Appuyez sur le bouton SELECT pour choisir le mode de réglage du 
programme. Le mode programme sélectionné est indiqué par la marque  
sur l'écran.

CHANGEMENT: En appuyant sur le bouton CHANGE vous permet de faire 
défiler les options dans le mode de programmation voulu. ("+" Signifie le 
nombre passe à augmenter "-" signifie le nombre passe à réduire)

SET: Appuyez sur le bouton SET vous permet de définir (entrer / verrouiller) 
l'option qui s'affiche sur l'écran.

5. REGLAGE DE L’HEURE

Ex: Pour définir l'horodateur à 9h30 à partir à un autre moment arbitraire.

Appuyez sur le bouton SELECT et la 
position de la vertu de l’horodateur. 
Les chiffres des heures se mettent à 
clignoter. (Le clignotement signifie 
que le nombre peut être modifié.)

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - 
bouton pour avancer l'heure à "9". 
Ensuite, appuyez sur le bouton SET 
pour accepter la valeur affichée. Les 
"Minute" chiffres se met à clignoter, 
indiquant qu'ils peuvent maintenant 
être ajustée.

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - 
bouton pour faire avancer les 
minutes pour "30". Appuyez sur le 
bouton SET pour accepter la valeur 
affichée. La "deuxième" valeur 
commencera à compter à partir de 
"00" automatiquement.

L'horodateur est maintenant réglée, appuyez sur le bouton SET pour
revenir à la machine de l'exploitation normale et affichage de 
l'heure.

Si d'autres fonctions doivent être définies veuillez appuyer sur le bouton 
SELECT, ou à remplacer et verrouiller le couvercle du boîtier.

5



Remarque: Si vous ne remplissez pas l’étape 4, se traduira par pas 
d’impression de l’horodateur.

25. INSTALLATION DE LA BATTERIE NI-CI

 

1. Retirez la vis et le couvercle.

 

2. Branchez le connecteur. 
Ensuite, appuyez sur la 
direction de flèche pour 
mettre la batterie dans le 
boîtier de la batterie.

3. Mettez le couvercle, réduire progressivement la vis.

4. Tournez le bouton de la 
cassette dans la nouvelle 
direction de la flèche pour 
tendre le ruban.

6
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5. Placez la cassette dans 
l'enregistreur de temps comme le 
montre la figure. Poussez le ruban
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en 
position, tournez le bouton sur la 
cassette à ruban peut rendre 
l'installation plus facile.

6. Tournez le bouton de la 
cassette dans le sens de la 
flèche pour tendre le ruban

7. Replacez le couvercle et 
serrure.
L'horodateur est maintenant 
prêt pour les fonctions 
normales.

6. REGLAGE DE LA DATE

EX: Réglage de la date d'horodateur au 2 Septembre 2005.

Appuyez sur le bouton SELECT, et 
positionnez le sous le "DATE". 
L’"ANNEE" se met à clignoter.

 

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - 
bouton de l'unité «05» est affiché, puis 
appuyez sur le bouton SET. Le "Mois" 
devrait maintenant clignoter.

 

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / 
- jusqu'à ce que "9" est affiché, puis 
appuyez sur le bouton SET. Le «jour» doit 
clignoter.

 

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - 
jusqu'à ce que "2" est affiché, puis appuyez 
sur le bouton SET. La date de l'horodateur est 
maintenant réglée, appuyez sur le bouton SET
pour revenir à l'horodateur des opérations 
normales. Si d'autres fonctions doivent être 
définies, veuillez appuyer sur la touche 
SELECT ou remplacez et verrouillez le 
couvercle du boîtier.

Remarque: Si vous ne remplissez pas 
l’étape 4, se traduira par pas d’impression

de l’horodateur.
42
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7. REGLAGE DU FOMAT HORAIRE 12/24 HEURES

EX: Réglage du format de l'heure à 24 heures.

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la 
vertu de la "HOUR" marque. Le chiffre clignotant 
indique les options de format "heure".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - touche pour 
avancer au mode "2", puis appuyez sur le bouton 
SET.

 

Le format de l'horaire est maintenant 
réglé, appuyez sur le bouton SET pour 
revenir au mode normale de 
l'horodateur en exploitation.

Si d'autres fonctions doivent être définies, veuillez appuyer sur la touche 
SELECT ou remplacez et verrouillez le couvercle du boîtier.

Note:

L'omission de remplir l'étape 2, se traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.

23. REINITIALISATION DE L’HORODATEUR

L'horodateur peut être réinitialisé à ses paramètres d'usine en appuyant sur 
le bouton de réinitialisation encastré. Après la réinitialisation du bouton est 
pressée, le timbre de l'heure devra être reprogrammé à nouveau.

Veuillez noter: Toutes les fonctions et les paramètres, y compris les mots de 
passe seront effacés lorsque le bouton de réinitialisation est pressé.

 24. REMPLACEMENT DE LA CASSETTE A RUBAN

Options de l'affichage d’heures Format d'affichage
Ex: PM4: 00

1 12 heures PM 4:00
2 24 heures 16:00



Langue caractère spécifique
 Anglais

 Espagnol

 Allemand

 Français

 Italien

 Portugais

 Numérique

8. REGLAGE DE L’ORDRE D’IMPRESSION
EX: Détermination de l'ordre d'impression à "Mois, Date, Année, Heure, 
Minute".

  Appuyez sur le bouton SELECT et
la position de la vertu de la 
"PRINTORDER" marque. Le chiffre
clignotant indique les options 
actuellement sélectionnées "bon 
à tirer».

 Appuyez sur le CHANGEMENT 
bouton + / - jusqu'à ce que "3" 

est affiché, puis appuyez sur le bouton SET.

Déverro
uillez la clé retirée le couvercle.    Tenez la cassette à ruban par son  

onglet et tirez pour l'enlever.

8 41
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 Les options de l'horodateur 
de commande d'impression 
sont désormais réglée, 
appuyez sur le bouton SET 
pour revenir à l'horodateur en
mode exploitation normale.
Si d'autres fonctions doivent 
être définies, veuillez appuyer 
sur la touche SELECT ou 
remplacer et verrouillez le 
couvercle du boîtier.

Remarque: Si vous ne remplissez pas 
l’étape 2, se traduira par pas 

d’impression de l’horodateur.
9. DETERMINATION DES COMMENTAIRES PERSONNALISES

Maximum commentaire 3 lignes peut être paramétrée pour imprimer.

Note: Cet horodateur peut imprimer 31 caractères (161 taille de la police) 
au maximum, mais nombre de caractères dépend de la taille de la police.
Reportez-vous au "37. Code de caractère pour l’ALPHANUMERIQUE "

 
Appuyez sur le bouton SELECT et la position de
la vertu de la "PRINTORDER" marque. Le 
chiffre clignotant indique "Options commande 
d'impression». (Les moyens clignotant que le 
nombre peut être changé)

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour régler 
à la "30"
(Commentaires sur mesure). Et puis appuyez 
sur le bouton SET.

La       au-dessous de la marque 
"PRINTORDER". 
Réglage de la 1ère ligne de commentaire. 
À ce moment-là, le chiffre clignotant indique 
"La position de caractère". Et puis appuyez sur 
le bouton SET. 
(Le clignotement signifie que le nombre peut 
être modifié.)

À ce moment-là, les changements de 
clignotants "Position Caractère» à «Code de 
caractères".

Petits Caractères :



Note: () est d'indiquer les significations suivantes.
Code = d2: 2 chiffres de réglage de la ANNÉE, Code = D6 et D7: AM / PM 
réglage de l'heure,
Code = d8 à dc: chiffres Nombre dépend du réglage.
Grands Caractères

Note: () d'Est indiquer significations suivantes Les.
Code = 6F: 2 Chiffres de réglage de la ANNÉE, Code = 73 et 74: AM / PM 
réglage de l'Heure,
Code = 75 à 79: Chiffres NOMBRE dépendre du réglage.

10 39 38
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Réglage de la «Code de 
caractères"
En cas d'exemple, le 1er caractère
est «A», puis entrez le code de 
caractère "2".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / -

Appuyez le bouton CHANGE +/-
jusqu'à ce que le code de 
caractère apparaît correcte. Et 
puis appuyez sur le bouton SET.

À ce moment-là, la «position de 
caractère" des changements de la 
nature 1er au 2e caractère. 
Appuyez sur le bouton SET.

Le 2e caractère est «B», puis 
entrez le code de caractère "3".

 Appuyez sur le bouton  CHANGE 
+ / - jusqu'à ce que le code de 
caractère apparaît correcte. Et 
puis appuyez sur le bouton SET.

À ce moment-là, la «position de caractère" 
des modifications du 2 e caractère au 3ème 
caractère. Appuyez sur le bouton SET.
 Le 3ème caractère est «C», puis entrez le 
code de caractère "4".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - jusqu'à 
ce que le code de caractère apparaît 
correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

Suivez la même procédure pour les 
paramètres de caractères supplémentaires.

Réglage de la ligne de commentaire 2e.
Et puis appuyez sur le bouton SET lorsque la 
ligne d'affichage commentaire "0" pour 
changer le numéro de la ligne commentaire 
à "C2".

 En cas de l'exemple, le 1er caractère est 
"DATE", puis entrez le code de caractère 
"28".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - jusqu'à 
ce que le code de caractère apparaît 
correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

 À ce moment-là, la «position de caractère" 
des changements de la nature 1er au 2e 
caractère. Appuyez sur le bouton SET.
 Le 2ème caractère "vide", puis entrez le 
caractère de code "1".

Appuyez sur le bouton CHANGE + / - jusqu'à 
ce que le code de caractère apparaît 
correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

Reportez-vous au "37. Code de 
caractère pour ALPHANUMERIQUE "



22. CODE DE CARACTERE POUR ALPHANUMERIQUE
Nom: HH: heure MM: minute SS: Seconde DOW: Jours de la semaine.

 Grands (BORD) Caractères

Note: () est d'indiquer les significations suivantes.
Code = 26:2 chiffres de réglage de la ANNÉE, Code = 2a et 2b: AM / PM 
réglage de l'heure, 
Code = 2C à 30: chiffres Nombre dépend du réglage.

21. ANNULATION DU MOT DE PASS

Si le mot de passe ne sera plus nécessaire pour une application donnée, il 
peut être effacé en entrant un mot de passe "0000".
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À ce moment-là, la «position de caractère» 
des modifications du 2 e caractère au 3rd 
caractère. Appuyez sur le bouton SET.

Le 3ème caractère est "MOIS", puis entrez le code de caractère "27".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - jusqu'à ce que le code de caractère 
apparaît correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

Suivez la même procédure pour les réglages des autres caractères.

Réglage de la ligne de commentaire 3ème. Et puis appuyez sur le bouton 
SET lorsque la ligne d'affichage commentaire "0" pour changer le numéro de
la ligne commentaire à "C3".
En cas de l'exemple, le 1er caractère est «B», puis entrez le code de 
caractère "3".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - jusqu'à ce que le code de caractère 
apparaît correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

À ce moment-là, la «position de caractère" des changements de la nature 
1er au 2e caractère. Appuyez sur le bouton SET.
Le 2e caractère est «O», puis entrez le code de caractère "10".

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - jusqu'à ce que le code de caractère 
apparaît correcte. Et puis appuyez sur le bouton SET.

Réglez le dernier caractère "A" de la 
même manière que ci-dessus.

Après avoir terminé la configuration 
des commentaires personnalisés, 
appuyez sur le bouton SET trois fois. 
Maintenant réglage des 
commentaires personnalisés 'a été 
achevée. Replacez le couvercle et le 
verrouillez.

Entrez votre mot de passe actuel pour déverrouiller l'horodateur de la 
programmation (veuillez consulter la page précédente pour plus 
d'informations).
Appuyez sur le bouton SELECT et positionner le curseur à la "MOT DE 
PASSE". Les deux premiers chiffres clignotent. Appuyez sur le 
CHANGEMENT + / - bouton pour sélectionné "00". 

Appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la sélection.

Appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la nouvelle valeur "0000".
Mot de passe L'horodateur a est maintenant annulé. Appuyez sur le bouton
SET à nouveau pour revenir au mode normal.
Si d'autres fonctions doivent être définies veuillez appuyer sur la touche 
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Important: Si vous n'avez pas terminé l'étape 13, l’horodateur ne sera pas 
imprimé.

COMMENT CORRIGER COMMENTAIRES SUR MESURE

Utilisez la correction ci-dessous le numéro de code.

Code Signification du code
F8 Insertion des caractères
F9 Suppression des caractères
FA Insertion de ligne
Fb Suppression de ligne
FC Echange de ligne 1 to 2
Fd Echange de ligne 2 to 3
FE Echange de ligne 1 to 3
FF Suppression de tout

20. UTILISATION DU MOT DE PASSE
Si un mot de passe a été défini dans le timbre de temps, les changements de
programme ne peuvent être faits jusqu'à ce que le mot de passe correct ait 
été entré. "9999" sera affiché lorsque la touche SELECT est pressée.

Appuyez sur le bouton SELECT. "9999" est affiché 
et les deux premiers chiffres clignotent.

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - bouton pour 
faire avancer les chiffres affichés à "12". Ensuite, 
appuyez sur le bouton SET pour sauvegarder la 
valeur affichée. Les deux derniers chiffres 
clignotent maintenant.

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - bouton
pour faire avancer les chiffres affichés à 
"34". Ensuite, appuyez sur le bouton SET 
pour sauvegarder la valeur affichée.
 

Appuyez sur le bouton SET pour vérifier le
mot de passe. Si le mot de passe correct a
été saisi le curseur indiquera TEMPS, 
sélectionnez le mode de réglage souhaité 
en appuyant sur la touche SELECT.

Remarque: Si vous ne remplissez pas 
l'étape 3, se traduira par pas d’impression
de l’horodateur.

19. FIXATION DU MOT DE PASSE

EX: Réglez le mot de passe pour "1234". (Le 
mot de passe peut être réglé de "0000" à 
"9999".)
Appuyez sur le bouton SELECT et positionner
la marque au "MOT DE PASSE", les deux 
premiers chiffres clignotent.

35
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Appuyez sur le CHANGEMENT + / - bouton pour faire défiler jusqu'à "12". 
Appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la sélection. Les deux derniers 
chiffres clignotent maintenant.

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - bouton pour faire défiler jusqu'à "34", et 
appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la sélection.

Option de mot de passe L'horodateur est désormais fixé, appuyez sur le 
bouton SET, une fois de plus pour retourner l'horodateur en mode 
exploitation normale.

Si d'autres fonctions doivent être définies 
veuillez appuyer sur la touche SELECT ou 
remplacer et verrouiller le couvercle du boîtier.

 Remarque: Si vous ne remplissez pas l’étape 3, 
se traduira par pas d’impression de l’horodateur.

Confirmation et modification des Commentaires 

Exemple: 
1ère ligne de commentaire: Pas de changement.
2ème Ligne de commentaire: Changement de 
"l'Année" en temps "HH: MM".
3ème Ligne de commentaire: Pas de 
changement. 

 
Confirmant la 1ère ligne commentaire

 Pour confirmer les commentaires personnalisés qui ont été fixés, appuyez 
sur le bouton SELECT et la position de la vertu de la «commande 
d'impression" marque. À ce moment-là, le «caractère de position" clignote, 
et appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / -.
Lorsque le «caractère de postes" changements, le «Code de caractères" qui 
a été mis apparaît.

Après avoir confirmé le dernier code de caractère de la 1ère ligne 
commentaire, appuyez sur la CHANGEMENT bouton + / - une fois de plus.
A ce moment, l'affichage passe à la figure suivante.

A ce moment, appuyez sur le bouton SET deux fois, et la ligne de 
commentaire 2ème affiché.

Modification des Commentaires sur mesure
Dans le cas de l'exemple, appuyez sur la 
CHANGEMENT bouton + / - de fixer à "5". Et 
puis appuyez sur le bouton SET. À ce moment-
là, clignotant des modifications de la "Position 
de caractères" à la "Code de caractères".

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - de 
fixer à "2A".

Confirmant la ligne de commentaire troisième
Confirmez la ligne de commentaire 3ème de la même manière que l'étape 
1.

34
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Après avoir terminé confirmant et en 
changeant les commentaires 
personnalisés, appuyez sur le bouton 
SET une fois de plus.
Maintenant confirmant et en 
changeant les commentaires 
personnalisés ont été achevés. 
Replacez le couvercle et serrure.

Important: Si vous ne remplissez pas l'étape 4, 
l'horodateur ne sera pas imprimé.

18. REGLAGE DU SIGNAL DE TEMPS 
EXTERNE/BUILT-IN BUZZER
Cette fonction consiste à définir les durées de 
secondes, 1 à 30 peuvent être sélectionnés. 
Remarque: Pour que cette fonctionnalité soit 
fonctionnelle, la carte optionnelle doit être 
installée dans l'horodateur.
Exemple: changer le signal de temps externe à 
20 secondes et le Buzz intégré à 10 secondes.

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de
l'. Dans le cadre du "signal Ext Built-In Buzz" 
marque, le "Ext.Signal" se met à clignoter 
(Le clignotement signifie qu'il peut être 
changé)

Changer le poste. Signal.

Dans le cas de l'exemple, appuyez sur la CHANGEMENT bouton + / - de fixer 
à "20". Et puis appuyez sur le bouton SET.
 Le "buzz" se met à clignoter.
 
Changer le buzz intégré
 Dans le cas de l'exemple, appuyez sur la CHANGEMENT bouton + / - de fixer
à "10". Et puis appuyez sur le bouton SET. 

Après avoir terminé la configuration du programme horaire, appuyez sur le 
bouton SET une fois de plus.

Remarque: Si vous ne remplissez pas l’étape 4, se traduira par pas 
d’impression de l’horodateur.

Confirmation le réglage du programme le temps de table
Pour confirmer le programme qui ont mis, appuyez sur le bouton SELECT et 
la position de la           sous la marque du temps du programme table à ce 
moment-là, le programme "No" clignote. Et puis appuyez sur la 
CHANGEMENT bouton + / -. Après avoir terminé la confirmation que le 
programme, appuyez sur le bouton SET 6 fois. Maintenant, le réglage du 
programme le temps de table a été complété. Replacez le couvercle et 
serrure.
Important: Si vous ne remplissez pas confirmer le réglage, l'horodateur ne 
sera pas imprimé.

Suppression de la mise en programme à temps de table
Exemple: la suppression de la n ° 2 du programme 
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Pour supprimer un programme, de rendre le 
programme pas de flash, et appuyez sur le 
CHANGEMENT + / - jusqu'à ce que le programme 
désiré est Pas d'affichage.
Appuyez sur le bouton SET. À ce
moment-là, l'affichage change à la
figure de gauche

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - de 
fixer à "-".

Appuyez sur le bouton SET. À ce moment-là, 
l'affichage change à la figure de gauche.

Après avoir terminé la configuration du 
programme horaire, appuyez sur le bouton SET 
une fois de plus.
Remarque: Si vous ne remplissez pas l’étape 4, se
traduira par pas d’impression de l’horodateur.

10. RÉGLAGE DE L’IMPRESSION DU MOTIF
Dans cette configuration, l'impression de chiffres de l'année, le type 
d'impression du procès-verbal, et le changement du zéro initial peut être 
réglé. 

EX: Régler le timbre de temps pour imprimer un an 
4 chiffres et la minute à 1/100 min. et le premier 
zéro de permis.

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la 
vertu du "motif imprimé" marque, le chiffre 
clignotant indique les sélectionnés "An options 
chiffres".

Changement du "chiffre de l'année"
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour parcourir chaque sélection. Lorsque
"2" s'affiche, appuyez sur le bouton SET. Le "Type de Minute" doit clignoter.

 

Changement du "Type de Minute".
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour 
parcourir chaque sélection. Lorsque "2" 
s'affiche, appuyez sur le bouton SET. Le 
"zéro" devrait maintenant clignoter.

Changer le "zéro".
 Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour 
parcourir chaque sélection. Lorsque "2" 
s'affiche, appuyez sur le bouton SET.
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Le motif imprimé horodateur est 
maintenant réglée, appuyez sur le bouton 
SET pour revenir l'horodateur en mode de
fonctionnement normal.

Si d'autres fonctions doivent être définies 
veuillez appuyer sur le bouton SELECT, ou 
à remplacer et verrouiller le couvercle du 

boîtier.

Remarque: Si vous ne remplissez pas 
l’étape 4, se traduira par pas 
d’impression de l’horodateur.

 17. CONFIGURATION DU 
PROGRAMME DE TABLE DU TEMPS (4)
Réglage du programme n ° 3
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - 
deux fois la touche. À ce moment-là, 
l'affichage change à la figure de droite.

Effectuez le réglage pour le programme n ° 3 dans la figure suivante, et 
appuyez sur le bouton SET.

5. Réglage du programme n ° 4
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - 
deux fois la touche. À ce moment-là, 
l'affichage change à la figure de 
droite. Effectuez le réglage pour le 
programme n ° 4 de la même manière
que pour le programme n ° 1, comme 
illustré dans la figure suivante et 
appuyez sur le bouton SET.

Après avoir terminé la configuration 
du programme horaire, appuyez sur le
bouton SET une fois de plus.

Note:
L'omission de remplir l'étape 4, se 
traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.

17. CONFIGURATION DU 
PROGRAMME DE TABLE DU TEMPS (3)
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L '«heure» clignote, appuyez "CHANGEMENT + / -" de fixer à "9", puis 
appuyez sur le bouton SET.

La "minute" clignote presse "CHANGEMENT
+ / -" de fixer à "01" puis appuyez sur le
bouton SET.

 est affiché et appuyez sur
CHANGE + / - pour sélectionner toute la
semaine, appuyez sur le bouton SET.

 "           " Clignote, appuyez sur "+" bouton pour
imprimer "*" puis appuyez sur le bouton SET.

 "          " Clignote, appuyez sur "-" pour régler signal de EXT, puis appuyez 
sur le bouton SET.

11. MISE EN PLACE DES COMMENTAIRES
EX: Détermination du commentaire de "FAX"
(Ce paramètre n'est disponible que si "Commentaire" est sélectionné dans 
le "bon à tirer».)
Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la rubrique "COMMENT" 
marque. Le chiffre clignotant indique les options "commentaire" actuels.

Appuyez sur le CHANGEMENT + / - bouton pour faire défiler, jusqu'à ce que 
"9" apparaît. Appuyez sur le bouton SET pour sauvegarder la valeur affichée.

Option de commentaire L'horodateur est maintenant réglée, appuyez sur le 
bouton SET pour revenir l'horodateur en mode de fonctionnement normal.
Si d'autres fonctions doivent être définies veuillez
appuyer sur le bouton SELECT, ou à remplacer et
verrouiller le couvercle du boîtier.
Note: L'omission de remplir l'étape 3, se traduira par
pas d’impression de l’horodateur.

12. REGLAGE
DE LA
LANGUE

EX: la date
d'impression et
commentaire en
allemand.
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(Ce paramètre n'est disponible que si "Commentaire" est sélectionné dans 
le "bon à tirer».)

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la 
long "LANGUE" marque. Le chiffre clignotant 
indique "les options de langue d'impression".

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - jusqu'à 
ce que "3" est affiché. Appuyez sur le bouton SET.

Option Langue L'horodateur est maintenant
réglée, appuyez sur le bouton SET pour 
revenir l'horodateur en mode de 
fonctionnement normal. 
Si d'autres fonctions doivent être définies 
veuillez appuyer sur le bouton SELECT, ou à 
remplacer et verrouiller le couvercle du 
boîtier.

Note:
L'omission de remplir l'étape 3, se traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.

17. CONFIGURATION DU PROGRAMME DE CALENDRIER (2)

(2) Détermination de la "Minute"
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour régler à "00" puis appuyez sur le 
bouton SET. Puis l'écran change à la figure de gauche.

(3)  est affiché et appuyez sur Changer + / - 
sélectionner toute la semaine, appuyez sur le bouton SET.
 

"       " Clignote, appuyez sur "-" (* sur / * hors tension) pour ne pas 
imprimer "*" puis appuyez sur le bouton SET.

"       " Clignote, appuyez sur "+" bouton SIGNAL EXT à SET signal de poste, 
puis appuyez sur le bouton SET.

Réglage du programme n ° 2
Appuyez sur "CHANGEMENT +" deux fois le bouton
jusqu'à ce que "02" clignote, puis appuyez sur le bouton
SET.
Faire le réglage pour le programme n ° 2 en la même
manière que pour le réglage du programme N ° 1.

17. REGLAGE DU PROGRAMME DE TABLE DU TEMPS (1)
La fonction du programme de temps de table permet
marque spéciale "*" l'impression, un signal de temps
externe et d'un buzz intégré. Il les fonctions peuvent être
programmées pour chaque jour de la semaine et chaque
période de temps.
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Exemple 1: le programme horaire est expliqué dans l'exemple suivant.

Jusqu'à 48 programmes peuvent être réglés (Programme n ° 01-48).

Appuyez sur le bouton SELECT et la 
position de la vertu de la «programme de
temps de table" marque, le «Programme 
Non» se met à clignoter. (Le 
clignotement signifie qu'il peut être 
changé)

Réglage du programme n ° 1
 "01 clignote"
 Appuyez sur le bouton SET.
 1) Détermination de la "Heure"
A ce moment, l '"Heure" clignote. 
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton
+ / - de fixer à "9" et appuyez sur le 
bouton SET. Ensuite, la "minute" 
clignote.

13. RÉGLAGE DE LA MÉTHODE D'IMPRESSION (1)
Exemple: Changement le sens d'impression à "Droite"
 Changement la position d'impression "orientée centre"
 Changement l'activation d'impression sur "Automatique"

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de ce qui précède la «méthode 
d'impression" marque. Le chiffre clignotant indique "Options d'impression" 
Direction. (Voir le tableau 1)

Dans le cas de l'exemple, 
appuyez sur le bouton SET, parce que les "Options commande 
d'impression» de ne pas être changé. À ce moment-là, le chiffre clignotant 
indique "la position d'impression".

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - jusqu'à ce que "2" est affiché, 
puis appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la sélection. Le chiffre 
clignotant indique l'option "Imprimer" d'activation des méthodes. Appuyez 
sur le bouton SET, si "1" est affiché. (Voir le tableau 3)
tableau 3 
Impression 

Explication

1 Automatique L'horodateur permet d'imprimer quand une carte ou le 
formulaire est inséré et détecté par le déclenchement

2 semi-
automatique

L'horodateur permet d'imprimer quand une carte ou le 
formulaire est inséré et détecté par le déclenchement 
et la barre de poussée est également pressée.

3 Manuel L'horodateur permet d'imprimer quand une carte ou le 
formulaire est inséré et la barre de poussée est 
également pressée.

4 Combinaison L'horodateur permet d'imprimer en appuyant sur la 
barre de poussée ou insertion d'une carte ou un 
morceau de papier.

13.  RÉGLAGE DE LA MÉTHODE D'IMPRESSION (2)

L'option d'horodateur d'impression 
de méthode est maintenant réglée, 
appuyez sur le bouton SET pour 
revenir à l'horloge en mode 
exploitation normale. Si d'autres 
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fonctions doivent être définies s'il vous plaît appuyez sur le bouton SELECT, 
ou à remplacer et verrouiller le couvercle du boîtier.

Note:
L'omission de remplir l'étape 3, se 
traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.

16. REGLAGE DU NOMBRE INITIAL
EX: réglage de la valeur initiale du "123", 
se référer à "15. REGLAGE DU NOMBRE "

Appuyez sur le bouton SELECT et la 
position de la vertu de la "NOMBRE 
INITIAL" marquer le "-" clignote.

Réglez le "Nombre initial"
Appuyez sur le CHANGEMENT + / - pour régler à "1". Et puis appuyez sur le 
bouton SET. Puis le 2ème chiffre de "nombre initial" apparaît nid à "1". (Le 
chiffre 1 er)

Réglez le nombre correct de la même manière que l'étape 2. Et puis 
appuyez sur le bouton SET.
Note:
1) Jusqu'à 8 chiffres peut être réglé, mais le nombre de chiffres pour 
"nombre initial" dépend maintenant vous mettre au «nombre».
2) Lorsque le «chiffres» a été fixé à "3" "-" ne s'affiche pas à côté de "3". (Le 
chiffre 3e)

Après avoir terminé la configuration du nombre initial, appuyez sur le 
bouton SET une fois de plus.
Note:
L'omission de remplir l'étape 4, se traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.

15. REGLAGE DU NOMBRE
Dans cette configuration, vous pouvez sélectionner les chiffres du nombre imprimé,
le temps de répétition du numéro, et le type de réinitialisation nombre.
Exemple: Changer le nombre de chiffres à 4 chiffres et le temps de répétition à 2 
fois, et la remise à 0.

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la
vertu de la "NUMBER" marque. Le «chiffres» se 
met à clignoter. (Le clignotement signifie qu'il 
peut être changé)
Changer le "chiffres"(Le nombre à deux chiffres 
peut être réglé de 1 à 8)
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - de 
fixer à "4". Et puis appuyez sur le bouton SET. 
Ensuite, le "temps de répétition» clignote.

6 chiffres du numéro - 123456 30 janvier 06
4 chiffres du numéro-   1234 le 30 janvier 06
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Changer le Times Répétez "(Le temps de répétition peut être réglé de 0 à 9) 
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - de fixer à "2". Et puis appuyez sur le 
bouton SET. Puis "Options de réinitialisation" se met à clignoter.
Imprimer Exemple: 0 fois répétées -  (1ère fois)
123 456 30 janvier 06

(2ème fois)
123 456 30
janvier 06
(3ème fois) 123 456 30 janvier 06
(4ème fois) 123 456 30 janvier 06
(5ème fois) 123 456 30 janvier 06

     2 fois répétées - (1ère fois) 123456 JAN 30 06
(2ème fois) 123 456 30 janvier 06
(3ème fois) 123 457 30 janvier 06
(4ème fois) 123 457 30 janvier 06
(5ème fois) 123 458 30 janvier 06

Changez les "Options de réinitialisation" Appuyez sur la
CHANGEMENT bouton + / - de fixer à "3". Et puis 
appuyez sur le bouton SET.

Après avoir terminé la configuration du numéro, 
appuyez sur le bouton SET une fois de plus.
Remarque: Si vous ne remplissez l’étape pas4, se 
traduira par pas d’impression de l’horodateur.

14. REGLAGE DE L'HEURE D'ÉTÉ
Fonction heure d'été

Le temps d'exécution D.S.T
À 2h00 du matin le premier jour de l'heure d'été, l'horloge obtient 
automatiquement une heure pour montrer 3:00 a.m.

Réglage D.S.T
Exemple:
Début Date Dimanche, Mars 30, 2003
Date terminera dimanche, Octobre 26, 2003
Si elle est définie comme ce qui précède, l'unité se souvient de la date de 
départ comme le dernier dimanche de Mars et de la date de fin que le 
dernier dimanche d'Octobre. Une fois réglé, l'appareil met 

automatiquement à jour les paramètres de chaque année par la suite. 
Aucun réglage manuel n'est nécessaire.

Exemple:

Appuyez sur le bouton 
SELECT et la position de la 

vertu de la "heure d'été" 
Marque, l '«Année» clignote.

Réglez la date de départ
Changez l '"Année"
(L'horodateur assume la programmation 
est pour l'année en cours, puis appuyez 
sur le bouton SET. À ce moment-là, le 
"Mois" clignote.)
Changez le "Mois"
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - 
jusqu'à ce que "3" est affiché, puis 
appuyez sur le bouton SET pour 
enregistrer la sélection. «Date» se met à 
clignoter.

Changez la «Date»
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - 
jusqu'à ce que "30" s'affiche, appuyez sur 
le bouton SET pour enregistrer la 
sélection.
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À ce moment-là, la date de départ de l'affichage change de clignotant pour 
stabiliser et la marque          est affichée sous la
rubrique «SU».
Après quelques secondes, allez sur le "définir la
date de fin".

Détermination la date de fin
Changez l '"Année"
L'horodateur assume la programmation est pour
l'année en cours, puis appuyez sur le bouton
SET.
 À ce moment-là, le "Mois" clignote.

Changez le "Mois"
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / -
jusqu'à ce que "10" s'affiche, appuyez sur le
bouton SET pour enregistrer la sélection. «Date»
se met à clignoter.

Changez la «Date»
Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / -
jusqu'à ce que "26" s'affiche, appuyez sur le
bouton SET pour enregistrer la sélection.

À ce moment-là, la date de départ de l'affichage
change de clignotant pour stabiliser et la marque
est d'affichage sous "SU".

Le temps de l'heure d'été est maintenant
configuré, appuyez sur le bouton SET pour
revenir à OPÉRATON mode normal.
Remarque: Si vous ne remplissez pas l’étape 8, se traduira par pas 
d’impression de l’horodateur.
SUPPRESSION L’HEURE D’ETE
Pour supprimer et annuler le réglage de l'heure avancée de l', et modifier 
l'affichage du Mois de la mise de départ pour "....".
Exemple: pour changer le 30 mars 2003 de la date de démarrage et 
supprimer l'heure d'été.
 

Appuyez sur le bouton SELECT et la position de la vertu de la "heure d'été" 
la marque, l '«Année» clignote.

Appuyez sur le bouton SET. À ce moment-là, le mois clignote.

Appuyez sur le CHANGEMENT bouton + / - jusqu'à ce que "-" est affiché, 
puis appuyez sur le bouton SET pour enregistrer la sélection.
Ceci annule la lumière du jour les paramètres d'économie de temps.

Suppression de l'heure d'été est maintenant configuré, appuyez sur le 
bouton SET à nouveau pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Note:
L'omission de remplir l'étape 4, se traduira par pas d’impression de 
l’horodateur.
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