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IMPORTANT  

Votre four a été très soigneusement emballé afin d'éviter 
tout dommage lors du transport. 

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT L'EMBALLAGE 
ORIGINAL. 

Il peut être nécessaire, dans certains cas, de nous retourner 
l'appareil pour entretien ou réglage. Il sera alors absolument 
indispensable de le placer dans son emballage d'origine 
spécialement étudié pour qu'il voyage dans les meilleures 
conditions de sécurité. 

 

TOUT AUTRE EMBALLAGE ANNULERAIT 
AUTOMATIQUEMENT LA GARANTIE. 

 

DECLARATION DE CONFORMITE 

Ce four est conforme aux normes européennes de sécurité 
énumérées ci-dessous, sous réserve d'être utilisé dans les 
conditions d'emploi mentionnées dans cette notice. 

Directive CEE n° 89/336 
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Assurez-vous que le  four  est  u t i l i sé dans un 
loca l  par fa i tement  aéré car  lo rs  du passage 
du pap ier  dans le  four ,  la  fumée qu i  se 
dégage cont ien t  un gaz noc i f  :   

a)  Conf iné en grande quant i té  dans 
une p ièce,  i l  pourra i t  deven i r  
exp los i f .   

b )  La présence d 'une t rop grande 
quant i té  de gaz pourra i t  p rovoquer  
de légers t roub les resp i ra to i res ou 
i r r i ter  les  yeux.  En cas d ' inc ident ,  
aérez la  p ièce et  ba ignez les yeux 
avec de l 'eau f ra îche.  S i  les  
t roub les pers is tent ,  consu l tez  un 
médecin .  

En cas d ' incend ie,  vous pouvez u t i l i ser  de 
l 'eau,  du gaz carbon ique,  de la  poudre ou de 
la  mousse.  N 'u t i l i sez pas de je t  haute 
press ion.  

Ne resp i rez  pas la  fumée.  

Le présent chapitre indique les éléments essentiels de 
sécurité qui seront éventuellement repris dans les 
paragraphes correspondant de ce manuel. 

 

C H A P I T R E  1  
S E C U R I T E  
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1.1. SECURITE GENERALE : 

• Lorsque l'appareil est utilisé selon les instructions 
contenues dans ce manuel, il respecte les 
paramètres spécifiés  dans la directive CEE n° 
89/336 sans risque d'émissions toxiques. 

• Il est indispensable d'utiliser la machine dans un 
local aéré et ventilé car le papier spécial émet des 
vapeurs pendant le processus. 

• Avant d’ouvrir l’appareil, débranchez-le et laissez-le 
refroidir complètement. 

• Utilisez le four de la manière indiquée, en ne posant 
rien dessus. En particulier rien qui puisse bloquer les 
ventilateurs. 

• Laissez une place suffisante à l’avant et à l’arrière de 
l’appareil pour manipuler facilement le papier. 

• N'essayez surtout pas de regarder directement la 
lampe lorsqu'elle est allumée car cela pourrait 
provoquer des dommages sur votre rétine. 

• Ne touchez jamais l'ampoule. Si cela se produisait 
par accident, nettoyez-la avec de l'alcool à brûler 
avant de réutiliser l'appareil. 

• Les étiquettes collées sur l'appareil, concernant les 
précautions de sécurité, doivent rester lisibles. 

• Toutes les réglementations nationales, légales et 
obligatoires relatives à la sécurité et aux conditions 
d'environnement doivent être observées. 

 

 



 6

1.2. SECURITE ELECTRIQUE : 

• Le four est livré pour une utilisation en 220 volts / 50 
Hz, 13 Ampères minimum. Si votre alimentation 
électrique ne correspond pas, mettez-vous en 
rapport avec votre fournisseur pour savoir comment 
procéder. 

• Il est indispensable que votre installation électrique 
comporte une prise de terre raccordée. 

• L'alimentation électrique de l'appareil doit être 
contrôlée par un fusible d'un maximum de 5 ampères 
(anti surintensité). 

• Les modifications de branchement, y compris les 
changements de fusible doivent être effectués par 
une personne agréée. N'utilisez que les fusibles du 
modèle indiqué par le constructeur. 

• Arrêtez immédiatement l'appareil en cas d'incidents 
dans l'alimentation électrique. 

 

 

1.3. PRECAUTIONS EN COURS D'UTILISATION : 

• En cas de dysfonctionnement, arrêtez 
immédiatement la machine et débranchez-la. 

• Laissez toujours libres les accès de ventilation : ne 
rien poser sur l'appareil. 
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1.4. PRECAUTIONS CONCERNANT LE PAPIER : 

Ce papier comporte une face couverte d'une couche 
composée de microcapsules chimiques qui rendent ce 
papier particulièrement inflammable. 

• Il ne doit pas être stocké près d'une source de 
chaleur 

• Il doit être conservé dans des boîtes fermées. 

• La température ne doit être ni supérieure à 40°, ni 
inférieure à 0°. 

 

2.1.  DEBALLAGE ET INSTALLATION : 

Assurez-vous d'abord que l'appareil vous a été livré en 
parfait état, sans dommage apparent. Si ce n'est pas le cas, 
prenez contact avec votre revendeur. 

Avant d'installer votre appareil, il est préférable de choisir 
exactement l'endroit où il sera utilisé. Il est conseillé de tenir 
compte de plusieurs éléments : 

⇒ Il ne faut pas le placer dans une pièce de dimensions 
trop réduites : pour son bon fonctionnement, ainsi que 
pour le confort de l'opérateur (du fait des gaz 
dégagés), une bonne circulation d'air est nécessaire. 

⇒ Prévoir un meuble stable et solide. 

 
CHAPITRE 2 

INSTALLATION 
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⇒ A cause des gaz dégagés lors de l'utilisation de 
l'appareil, il ne doit y avoir ni objet hautement 
combustible, ni produit inflammable à proximité. 

⇒ Evitez aussi les endroits humides et les forts courants 
d'air (par exemple près d'une fenêtre ouverte où il 
pourrait être exposé aux intempéries extérieures). 

⇒ La machine est conçue pour fonctionner à une 
température ambiante comprise entre 10 et 30°. 

Après avoir ouvert le carton par le haut, retirez les plateaux, 
puis d'un seul coup l'appareil et les éléments de calage.  

Vous pouvez alors prendre la machine pour la poser sur un 
meuble dont le dessus supporte la chaleur. Il est important 
de choisir une surface non réfléchissante (évitez les 
surfaces très polies).  

 

2.2. DESCRIPTION :  

La plus grande partie de la face supérieure est occupée par 
les grilles des 3 ventilateurs. 

Vous y trouverez également l'interrupteur et le potentiomètre 
de réglage de la chaleur gradué de 0 à 10. 

Sur chacun des grands côtés de l'appareil, vous trouverez 2 
vis permettant de fixer les plateaux grâce à leurs encoches :  

• Le plateau de départ est le plus petit et se place du 
côté où les vis sont les plus hautes. 

• Le plateau d’arrivée est le plus grand et se place du 
côté où les vis sont les plus basses. 
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Lorsque le four n'est pas utilisé, vous pouvez démonter ces 
plateaux pour gagner de la place de rangement. 

A côté du plateau d'arrivée se trouve la prise de 
branchement du cordon secteur. 

 

2.3. MISE EN SERVICE : 

• Branchez le cordon secteur dans la prise, ainsi qu'à 
la prise murale. 

• Si ce n'est déjà fait, installez les plateaux de départ 
et d'arrivée. 

• Mettez l'interrupteur en position "marche" : le 
voyant qui y est inclus s'allume. 

• L’appareil est prêt à fonctionner. 

 

 

 

 

3.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

La production de dessins en relief avec le four se fait sur un 
papier spécial, recouvert d'une couche chimique composée 
de microcapsules qui éclatent sous l'action combinée de la 
chaleur et d'une lumière intense.  

Les couleurs absorbent différemment la lumière ou la 
chaleur : le blanc reflète beaucoup de lumière et en absorbe 
peu ; le noir en reflète peu et en absorbe beaucoup.  

CHAPITRE 3 
UTILISATION 
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C'est pourquoi  seules les zones recouvertes par le toner 
lors du passage dans une photocopieuse (donc les zones 
noires) vont gonfler sous l'action combinée de la lampe et 
de l'élément chauffant du four. 

 

3.2. REALISATION D'UN DESSIN EN RELIEF : 

• Photocopiez votre dessin à reproduire sur le papier 
spécial (réf. 16960, 16961, 16965 ou 16966 de notre 
catalogue). 

⇒ Le dessin doit apparaître sur la face la moins 
lisse, de couleur légèrement crème. 

⇒ Il n'est pas possible de mettre en relief un 
dessin qui n'a pas été imprimé sur la feuille 
par une photocopieuse.  

⇒ Voir en annexe quelques conseils quant à la 
réalisation du dessin. 

• Pour un dessin de moyenne densité, réglez le 
thermostat entre 6 et 8. 

• Posez la feuille sur le plateau de départ, dessin sur le 
dessus, et engagez-la dans la fente, au centre du 
plateau, par son côté le plus étroit : 

⇒ La feuille est entraînée dans le four qui 
s'allume et sélectionne automatiquement le 
mode d'opération. 

⇒ Elle sort de l'autre côté : le dessin en relief 
peut être touché immédiatement. 

⇒ Si la feuille ne sort pas complètement, tirez-la 
légèrement. 
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• Observez le résultat : Si le relief n'est pas suffisant 
ou, au contraire, irrégulier, voir le paragraphe 3.2. :  
réglages. 

• Si le résultat n’est pas satisfaisant, vous pouvez 
passer la feuille une nouvelle fois dans l’appareil. 

• Dès qu'une feuille est complètement sortie de 
l'appareil, une autre peut être introduite. 

• N’introduisez jamais une seconde feuille si la 
première n’est pas complètement sortie. 

• Après 5 secondes de non-utilisation, la lumière 
s'éteint et les rouleaux entraînant le papier s'arrêtent 
automatiquement. Après 10 secondes 
supplémentaires, les ventilateurs s'arrêteront 
également. 

• En cas de non-utilisation prolongée, il est 
recommandé d'éteindre l'appareil. 

• Si le papier ne sort pas de l'appareil, la lampe s'éteint 
automatiquement. Pour rallumer la lampe, éteindre la 
machine, puis la remettre en marche. 

 

3.3. REGLAGES : 

Il est possible de régler la sensibilité de l'appareil.  

En règle générale, le potentiomètre doit être réglé entre 6 et 
8. Cependant, il peut être nécessaire de modifier ce réglage 
:  

• Il est conseillé de régler sur 8 au début du travail. 
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• Si l'image des détails très fins, il peut être 
nécessaire de régler la chaleur au maximum ; cela 
est particulièrement recommande si la machine a 
été stockée dans un local froid. 

• Si, au contraire, l'image possède de larges zones 
noires, utilisez un réglage plus faible, 
particulièrement si vous l’utilisez déjà depuis un 
moment. 

• Au cours d’une utilisation prolongée, il est 
souhaitable de baisser la température. 

• Selon les instructions ci-dessus, vous pouvez 
déduire qu’il n’est pas conseillé d’avoir sur le même 
dessin à la fois de larges surfaces noires et des 
détails fins.  

 

REMARQUES :  

• Le four a été étudié pour accepter tous les formats 
de papier :  A3, A4, B4... 

• Assurez-vous que la feuille de papier est bien plane 
avant de l’introduire dans le four. Si le papier set 
corné, efforcez-vous de le rendre aussi plat que 
possible pour faciliter le procédé. 
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4.1. - REMARQUES GENERALES : 

• L'appareil ne peut être réparé que par un service de 
maintenance autorisé par le fournisseur. 

• Aucune modification, y compris ce qui concerne les 
réglages ou les dispositifs de sécurité ne peut être 
effectuée sans l'accord du fournisseur. 

• Les pièces détachées doivent correspondre aux 
exigences du fabriquant. 

• Les composants électriques doivent être inspectés et 
vérifiés régulièrement. Ceux qui sont défectueux 
doivent être changés immédiatement. 

• L'appareil doit avoir été complètement déconnecté et 
avoir refroidi pendant 1 heure avant toute opération 
impliquant l'ouverture de la machine. 

 

4.2. - ENTRETIEN : 

Ce four ne nécessite aucun entretien particulier de la part de 
l'utilisateur, si ce n'est le nettoyage extérieur.  

Avant de faire ce nettoyage, il est indispensable d'attendre 1 
heure le complet refroidissement de l'appareil. 

Vous pouvez alors essuyer le four avec un chiffon sec. 
N'employez ni détergent, ni produit de nettoyage car ils 
pourraient endommager la machine. 

CHAPITRE 4  
MAINTENANCE  
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4.3.  - RECHERCHE DES PANNES : 

4.3.1. Dysfonctionnement électrique : 

• Le voyant de l'interrupteur ne s'allume pas : 

∗ Le four n'est pas alimenté. 

⇒ Vérifiez que l'appareil est correctement 
branché. 

⇒ Sinon, cela peut provenir d'un fusible : prenez 
contact avec votre revendeur. 

• Le four ne démarre pas le cycle lorsque vous engagez le 
papier : 

L’appareil possède 2 coupe-circuits de sécurité 
qui peuvent avoir fonctionné. L’un stoppe le four 
si le papier se bloque, l’autre si la température 
normale est dépassée. 

⇒ Arrêter l’appareil et le remettre en marche 
réinitialise le coupe-circuit de blocage du 
papier (assurez-vous qu’il ne reste pas de 
fragment de papier dans le four). L’appareil 
fonctionnera ensuite normalement. 

⇒ Sinon, c’est l’autre coupe-circuit qui a 
fonctionné : débranchez l’appareil et laissez-le 
refroidir au moins 1 heure, puis rebranchez-
le : il fonctionnera alors normalement. 

⇒ Si ce n’est pas le cas, prenez contact avec 
votre revendeur. 
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• Le papier passe dans la machine, mais le résultat est 
absent, moyen ou mauvais : 

∗ Défaut de réglage. 

⇒ Ajustez le potentiomètre sur 8 ou plus. 

∗ Défaut de lampe. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 

• Le papier passe dans le four, mais le résultat est 
surexposé : 

∗ Défaut de réglage. 

⇒ Diminuez le réglage sur 6 ou moins. 

∗ Le ventilateur supérieur ne fonctionne pas. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 

• Le papier passe dans le four, mais brûle : 

∗ Il passe trop lentement. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 

4.3.2. Dysfonctionnement mécanique : 

• Le papier ne passe pas dans le four : 

∗ Le papier n'est pas assez engagé. 

⇒ Mettez bien la feuille à fond, contre les galets 
de roulement. 

∗ Les galets de roulement ne fonctionnent pas. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 
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• Le papier se coince constamment dans le four : 

⇒ Assurez-vous que le papier n’est pas corné. 

⇒ La température est peut-être réglée trop haut 
et le papier se corne lors de son passage 
dans le four. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 

• Le papier ne passe pas régulièrement dans le four (il 
accroche ou stoppe momentanément) : 

∗ Les galets d'entraînement sont sales. 

⇒ Prenez contact avec votre revendeur. 

En cas de dysfonctionnement non expliqué ci-dessus, 
veuillez contacter votre revendeur. 

 

4.4. GARANTIE : 

Cet appareil est garanti 1 an.  

En cas de panne, veuillez contacter notre service après 
vente au : 

01 44 49 27 37
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Le choix ou la réalisation d'un dessin qui sera ensuite mis 
en relief par ce procédé implique de tenir compte d'un 
certain nombre de critères liés non seulement à la qualité 
propre du dessin, mais aussi à sa lisibilité par une personne 
aveugle. 

 

1. - Netteté du dessin : 

La première chose à savoir pour obtenir un bon résultat 
dans la production de dessins en relief est que votre dessin 
initial doit être impeccable. En effet, partout où du toner se 
sera déposé, que ce soit à cause d'une bavure sur l'original 
ou d'une tache sur la vitre de la photocopieuse, il y aura du 
relief du simple fait de la présence de toner sur le papier, et 
il sera impossible de l'effacer ou de le masquer de quelque 
façon que ce soit.  

2. - Le tracé :  

Pour qu'un dessin puisse être correctement interprété par 
une personne aveugle, il convient de le réaliser en suivant 
certaines règles correspondant d'une part à la physiologie 
humaine (possibilités de discrimination tactile) et d'autre part 

ANNEXE 

CONSEILS POUR LA PREPARATION 

DU DESSIN 
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au fait que la lecture tactile, contrairement à la lecture 
visuelle, va du détail vers l'ensemble. 

Généralement, il est conseillé d'éviter de mettre des 
éléments trop rapprochés. Le dessin le plus simple sera le 
meilleur.  

Par contre, il est recommandé d'éviter de trop styliser : le 
rapprochement avec l'objet est surtout une approche 
visuelle, et les personnes aveugles ne sont pas habituées à 
interpréter une telle image. 

Le dessin ne doit pas être trop chargé. Il est par exemple 
impossible de mettre en relief une photographie : le fond 
ressortirait de la même manière que le premier plan. 

S'il y a des caractères d'imprimerie qui doivent pouvoir être 
lus tactilement, ils doivent être assez grands (minimum 8 
mm de hauteur pour des minuscules comme a ou o). 
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3. - Les surfaces : 

La notion de relief obtenue visuellement dans les dessins en 
noir et blanc en utilisant les grisés n'est pas rendue : la 
présence de toner entraîne la mise en relief aussi bien pour 
un gris pâle que pour du noir. 

Les exemples de remplissage qui suivent sont inutilisables 
avec ce procédé. 
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Par contre, rien ne vous empêche d'utiliser des textures 
différentes, soit pour adopter un code de correspondance 
avec les couleurs, soit pour signifier certains éléments du 
dessin. Voici divers exemples : 

 

• Vous pouvez utiliser des lignes :  
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• Vous pouvez aussi utiliser des éléments de 
remplissage des surfaces :  
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mais il faudra veiller à ne pas choisir des textures 
trop similaires ou trop serrées : si le résultat est 
parfaitement distinct pour les yeux, il ne le sera pas 
tactilement. 

 

4. - Exemples de dessins : 

Pour vous vous donner une meilleure information sur ce qui 
peut être mis en relief par ce procédé et facilement 
interprétable ensuite par une personne aveugle, vous 
trouverez ci-dessous quelques exemples de dessins. 

 
• Plan de quartier : 
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• Dessin avec contours linéaires 

 

 

• Dessins divers :  

 

�    � 

☺   � 

 

 

 


