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1. Contenu de l‘emballage
1x Plastifieuse, 1x Mode d‘emploi, 1x Kit de démarrage (10 films pour format DIN A4,
10 films pour format DIN A5, 10 films pour format 50 x 82 mm)
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2. Description des éléments de l’appareil

Affichage READY
Chargeur de feuilles de plastification
Support de feuilles

Commutateur à bascule ON/OFF
Émission de feuilles de plastification
ABS (système d‘antiblocage)

3. Caractéristiques techniques
Modèle :

OL 250-L

Tension & fréquence :

AC 220–240 V / 50 Hz

Puissance de chauffe / Puissance
du système d’entrainement :

550 W; 2,4 A / 60 W; 0,25 A

Classe de protection :

II

Poids :

1,07 kg

Dimensions (L x P x H) :

354 mm × 142 mm × 59 mm

Temps de plastification :

1 ½–2 min.

Épaisseurs de feuille :

80 mic - 125 mic

Vitesse de fonctionnement :

400 mm/min.

Température de plastification :

env. 135 °C

Largeur maximale des feuilles :

DIN A4

Mécanisme rouleaux :

2 rouleaux

Plastification :

Plastification à chaud

Affichage Ready :

Affichage avec technologie transfert thermique

Sous réserve de modifications techniques et optiques.
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4. Informations générales
Voici les instructions d’utilisation de cette plastifieuse. Elles contiennent des
informations importantes relatives à la mise en service et à la manipulation.
Veuillez lire attentivement les instructions d’utilisation - et particulièrement les
consignes de sécurité – avant d’utiliser la plastifieuse. Le non respect de ces instructions
d’utilisation peut causer des graves blessures ou des dommages sur la plastifieuse.
Conservez les instructions d’utilisation en vue de toute future utilisation. En cas de
transmission de la plastifieuse à des tiers, remettez-leur impérativement ces instructions
d’utilisation.

Explications des symboles d‘avertissement
Dans ces instructions d’utilisation, les symboles et signaux d’avertissement suivants figurent sur la plastifieuse ou sur l’emballage.
ATTENTION ! Ce signal d’avertissement désigne une menace d’un niveau
de risque important qui, s’il n’est pas évité, peut entraîner la mort ou une
grave blessure.
REMARQUE ! Ce signal d’avertissement avertit de dommages matériels
possibles ou vous donne des informations complémentaires utiles pour
l’assemblage ou l’exploitation.
Déclaration de conformité (voir chapitre « Déclaration de conformité ») :
Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les
consignes communautaires de l’Espace économique européen.
Le cachet Sécurité Vérifiée (sigle GS) atteste qu’un produit répond
aux exigences de la loi allemande sur la sécurité (ProdSG). Le sigle
GS indique que, lors d’une utilisation conforme à l’usage prévu et
en cas de mauvaise application prévisible du produit, la santé et à
la sécurité de l’utilisateur ne sont pas mises en danger. Il s’agit ici
d’un symbole de sécurité volontaire établi par le TÜV Rheinland.
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Lisez le mode d’emploi.

La plastifieuse correspond à la classe de protection II : Il est équipé d’une
isolation de protection et n’a donc pas de pièces métalliques qu’on pourrait
toucher et qui pourraient provoquer une tension en cas de dysfonctionnement.

N’utilisez le plastificateur que dans des espaces d’intérieur.

5. Consignes de sécurité

ATTENTION ! Cet appareil n‘est pas prévu pour
être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l‘intermédiaire d‘une personne responsable de
leur sécurité, d‘une surveillance ou d‘instructions préalables concernant l‘utilisation de l‘appareil. Il convient de
surveiller les enfants pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas
avec l‘appareil.
− Raccordez l‘appareil uniquement à une prise de 220-240 V
installée de manière réglementaire avec contact de
conducteur de protection. Cette prise doit être proche du
dispositif et facilement accessible afin de permettre de
couper l‘alimentationau réseau en cas d‘urgence en retirant
la prise.
− Les fiches intermédiaires ou câbles de rallonge doivent
également comporter un contact de terre et être d’accès 		
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facile pour pouvoir couper immédiatement l‘alimentation
au réseau en cas d‘urgence.			
N’introduisez jamais dans le chargeur de feuilles d’autres
objets que les feuilles de plastification prévues pour cet 		
appareil, et surtout pas d’objets métalliques !
L‘appareil doit être uniquement utilisé par des adultes.
Protégez l‘appareil de l‘humidité. Son emplacement doit 		
aussi être sec. Les documents humides ne doivent pas être
plastifiés. En cas d‘urgence, retirez immédiatement la fiche
de secteur.
L‘appareil est uniquement conçu pour une utilisation 		
privée.
En cas de non-utilisation, il est recommandé de stocker 		
l‘appareil nettoyé dans son emballage d‘origine. Conservez
l‘appareil au sec et à l‘écart de toute source de chaleur.
Pendant la plastification, l‘appareil produit de la chaleur.
Une forte radiation des rayons du soleil ou la chaleur de
radiateurs sont susceptibles d‘accroître cet état et peuvent
entraîner une panne de l‘appareil. Dans ce cas, retirez im-		
médiatement la fiche de secteur.
L‘appareil est équipé de fentes d‘aération. Celles-ci ne
doivent en aucun cas être obturées par des objets tels que
revues, couvertures ou objets similaires.
Après l‘utilisation, éteindre l‘appareil, puis toujours retirer la
fiche de secteur.
Plastifier uniquement à température ambiante 			
(env. 10-25° C).
Ne jamais raccorder l’appareil si le cordon électrique est 		
endommagé.
Garder les animaux domestiques loin de l‘appareil.
Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Remisez les 		
sacs en plastique hors de la portée des enfants pour éliminer
les risques d‘étouffement.
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6. Première mise en service

Contrôler la plastifieuse et le contenu de la livraison.
Remarque ! Risque d‘endommagement !
Si vous ouvrez l’emballage imprudemment à l’aide
d’un couteau tranchant ou d’autres objets pointus,
la plastifieuse peut être rapidement endommagée.
− Par conséquent, procédez à l’ouverture avec une grande 		
prudence !
1. Retirez la plastifieuse de l’emballage et contrôlez si celle-ci, ou les pièces, présentent
des dommages. Si c’est le cas, n’utilisez pas la plastifieuse. Adressez-vous au 		
fabricant, à l’adresse du service de dépannage indiquée sur la carte de garantie.
2. Contrôlez l’intégralité de la livraison (cf. volume de livraison, page 2).

7. Remarques générales sur la plastifieuse
Veuillez lire le mode d‘emploi avant la mise en service de l‘appareil.
Attention : il est possible qu’une légère odeur se dégage de l’appareil
lorsque vous l’utilisez. Veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée,
en ouvrant par exemple des fenêtres.
Une plastifieuse n’est pas un jouet. Gardez l’appareil hors de la portée des enfants !

8. ABS, système antiblocage
Votre plastificateur est doté d‘un système d‘antiblocage. Si vous n‘avez pas introduit
la feuille bien droite ou si elle est bloquée dans l‘appareil, poussez le commutateur
ABS vers la gauche. Vous pouvez alors la retirer doucement du chargeur .
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9. Préparation à la plastification
- Placez l’appareil de façon à avoir suffisamment de place pour introduire les
films (ne placez pas l’appareil directement le long d’un mur ou devant d’autres
appareils).
- Insérer la fiche secteur dans une prise de courant dotée d’un conducteur de
protection (220-240 V = raccordement intérieur).
- Allumer l’appareil à l’aide du commutateur ON/OFF

(position « ON »)

Remarque : Votre plastificateur prend en charge la plastification de feuilles
80 mic et 125 mic sans besoin de changer de mode.
- Indicateur READY de papier thermique devient rouge dès que l‘appareil a
atteint la bonne température. Le temps de préchauffage peut varier selon la
température ambiante et l’humidité de l’air.

10. Comment procéder à la plastification
- Attention ! N’enlevez qu‘une seule feuille par processus de plastification ; les		
feuilles adhèrent les unes aux autres. Posez le document destiné à être plastifié		
entre les deux côtés de la feuille de plastification. Veillez à ce que sa bordure soit		
bien au fond du pli.
- Glissez la feuille, bord fermé en premier, dans le chargeur de feuilles au dos		
de l‘appareil. Les cylindres entraînent automatiquement la feuille de plastification		
et la transportent jusqu‘à l‘émission de feuilles sur le devant de l‘appareil.
(voir page 7, chapitre ABS)
- Laissez le film refroidir quelques instants, c’est fini !
- Si le film n’est pas bien collé au papier, répétez le processus.

11. Indications générales pour la plastification
Fin de la plastification
1. Positionnez le commutateur à bascule ON/OFF
2. Débranchez la prise électrique.
3. Laissez l’appareil refroidir complètement.

sur « OFF »

Nettoyage des rouleaux
1. Mettez l’appareil en marche.
2. Pliez une feuille de papier A4 en deux et introduisez-la le pli en premier dans		
la fente d’introduction des films . Répétez ce processus jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de traces de colle sur le papier.
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12. Nettoyage de l’appareil
-

Débranchez la prise de courant avant de nettoyer la plastifieuse. Ne plongez jamais
la plastifieuse dans l’eau. Veillez à ne pas laisser l’eau pénétrer dans le boîtier.

-

N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, ni de brosses avec des fils en métal
ou en nylon, ni non plus d’accessoires de nettoyage tranchants ou métalliques, tels
que couteaux, spatules dures ou objets similaires. En effet, ceux-ci peuvent 		
endommager les surfaces.

-

Nettoyez toujours votre appareil avec un chiffon doux.

13. Déclaration de conformité
La déclaration de conformité UE peut être réclamée à l’adresse indiquée sur la carte de
garantie (à la fin de ce mode d’emploi).

14. Elimination de l’emballage
Éliminez l’emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte
de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

15. Élimination de l’appareil usagé
(Applicable dans l’Union Européenne et autres états avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)
Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers! Si un jour, le plastificateur ne doit plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de
remettre les appareils, séparés des déchets ménagers par ex. à un centre de collecte de sa
commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés
et évite les effets négatifs sur l’environnement. Pour cette raison, les appareils électriques
sont identifiés avec le symbole représenté en haut.
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Carte de garantie – Plastifieuse A4
Plastifieuse A4 / OL 250-L / S34/16A
N‘oubliez pas de joindre à l‘appareil le justificatif			
d‘achat ainsi que cette de garantie dûment remplie !

s
Garantie 3 an
à partir de la
date d‘achat !

Fiche Client :
Nom, prénom :
Rue, n° d‘immeuble :
Code postal, ville :

Pays :

Numéro de téléphone avec indicatif national :
Adresse e-mail :

Type de panne :

Date d‘achat :
Date/signature du client :
Remarque :
En cas de recours aux prestations de la garantie, joindre impérativement à l‘appareil défectueux 		
la carte de garantie et le justificatif d‘achat et/ou le ticket de caisse ainsi que, si possible, une
description détaillée du défaut.
SAV :
Service après-vente :
Service Faxnummer :
Adresse e-mail :
Adresse postale :

00 800 / 79 333 900 (gratuit), Lun-Ven : 8:00-17:00
00 49 (0) 6151 / 101 907 911
europe@monolith-support.com
monolith GmbH, Gewerbestr. 11, 44866 Bochum, Allemagne
www.monolith-support.com

Conditions de garantie – Plastifieuse A4
DOCUMENT DE GARANTIE IMPORTANT –
À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT !
Plastifieuse A4 / OL 250-L / S34/16A
Chère cliente, cher client,
nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles,
votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter
le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez également nous
contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.
Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :
1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du 		
produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et
de fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la
durée de la garantie ne peut être pris en compte, sauf si elle intervient dans un
délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie
et du ticket de caisse au service après-vente sans payer le port. Si le défaut est 		
couvert par la garantie, vous recevrez l‘appareil réparé ou un nouvel appareil. La
réparation ou l‘échange du produit ne modifie pas la durée initiale de la garantie
qui reste de 3 ans à partir de la date d‘achat. Ceci est également valable pour les
réparations à domicile.
Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de
non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une
réparation par un S. A. V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge.
Il est néanmoins possible de s’adresser au S. A. V. mentionné.

Distributeur : monolith GmbH • Maxstraße 16 • D-45127 Essen • Allemagne
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