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Description de la Pince pour ruban adhésif :
Cette pince est constituée de deux pièces principales :
Le disque interchangeable
Le corps de la pince
Échantillon de bande de 12 mm fourni
Le disque est amovible (voir paragraphe 4) et comporte
en son centre, plus précisément sur la face supérieure
une fente par laquelle le ruban adhésif sort après
inscription des caractères. Les caractères sont
représentés en braille sur la partie supérieure
extérieure du disque, les caractères d’imprimerie
correspondants sont eux situés juste en-dessous.
Le corps de la pince comporte :
le manche bleu foncé par lequel on manipule la
pince.
la poignée de couleur orange à presser pour
imprimer et découper le ruban
le compartiment à ruban, situé au bout de la
poignée

Mise en place de la bande :
Nota : un échantillon de bande de 12 mm est déjà
installé.
Ouvrez le compartiment en soulevant le dessus du
manche (par l’extrémité de la languette).
Déroulez la bande d’environ 7cm.
Placez le rouleau dans le compartiment en posant
l’extrémité de la bande sur la partie rainurée, et en
la faisant glisser sous le guide, jusqu’à ce que le
ruban apparaisse dans la fente du disque, face à la
poignée.
Fermez le compartiment : votre pince est prête à
fonctionner.
Utilisation :
Avant chaque impression :
Faites avancer le ruban en serrant légèrement la
poignée jusqu’à ce qu’il apparaisse dans la fente du
disque. C’est de la même manière que vous ferez les
espaces.
Pour imprimer :
Tournez le disque pour placer le caractère souhaité face
à la fente de la poignée, puis serrez fortement celle-ci.

Pour couper le ruban :
Faites-le d’abord avancer jusqu’à ce que le dernier
caractère écrit apparaisse, puis positionnez les
symboles de découpe (en braille, un rectangle) face à la
fente, et serrez à fond. Une petite lamelle facilite le
retrait du plastique de protection.
Significations des symboles spéciaux :
Sur le disque braille, on peut constater qu’à partir de la
lettre Z, on trouve un certain nombre de symboles
particuliers dont la traduction en braille est en abrégé
anglais.
De plus, les lettres de A à J ont également une double
signification.
Voici la signification des symboles spéciaux avec leur
combinaison braille inscrites sur la bande :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

X:
points 1, 3, 4, 6
Y:
points 1, 3, 4, 5, 6
Z:
points 1, 3, 5, 6
U accent grave : <with>
points 2, 3, 4, 5, 6
E accent grave :<the>
points 2, 3, 4, 6
C cédille : <and>
points 1, 2, 3, 4, 6
Étoile :
<in>
points 3, 5
A accent grave :
<of>
points 1, 2, 3, 5, 6
E accent aigu : <for>
points 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6
I tréma : <er>
points 1, 2, 4, 5, 6
Barre oblique : <st>
points 3, 4
Indicateur d'appel de note :<ing> points 3, 4, 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•

E tréma : <ed>
Point d'exclamation : <to>
Point d'interrogation : <en>
Trait d'union : <->
Deux points : <:>
Majuscule :
<dec>
Point : <per>
Signe numérique : <cad>
Zéro : <#>

points 1, 2, 4, 6
points 2, 3, 5
points 2, 6
points 3, 6
points 2, 5
points 4, 6
points 2, 5, 6
point 6
points 3, 4, 5, 6

Changement de disque :
Pour retirer le disque : tenez la pince entre vos
deux mains, vos pouces contre le disque, de part et
d’autre de la poignée, et poussez-le vers l’avant.
Pour mettre un autre disque (il est vivement
recommandé de retirer le ruban au préalable) :
posez-le à plat sur l’emplacement, le creux de
sortie du ruban face à la fente de la poignée et
poussez-le jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Nota bene :
Si une lettre apparaît là où vous vouliez un espace,
c’est que vous avez trop serré la poignée.
Si les lettres ne sont pas nettement imprimées ou si
le ruban n’est pas complètement coupé, c’est que
vous n’avez pas suffisamment serré la poignée.
La machine ne nécessite en aucun cas d’être ni
graissée, huilée ou lubrifiée, et qui aurait des effets
néfastes sur elle.

Chaque pression de découpe d’étiquette laisse un
débris de ruban près de la lame coupante.
Vous serez, au bout d’un moment, obligé de vous
rapprocher d’une personne voyante méticuleuse,
qui, une fois la recharge de ruban adhésif retirée,
devra se munir d’une pincette de type brucelle,
ou précelle, coudée et pointue en inox, afin d’ôter
tous les résidus de ruban accumulés près du
couperet métallique.

