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1 Affichage de la température paramétrée du mandrin 

2 Affichage de la vitesse et du sens de rotation du lamineur. En avant (FWD) 
ou en arrière (REW) 

3 Affichage longueur laminée 

4 Voyant indiquant la chauffe du  mandrin 

5 Affichage température réelle du mandrin 

6 Affichage de la vitesse réelle de rotation du lamineur 

7 Voyant indiquant si le mandrin est en haut (UP) ou en bas (DOWN) 

Panneau de commande (Écran) 
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A Bouton « - »  

B Bouton de contrôle du sens de lamination 

C Bouton « Hot/Cold »  

D Bouton « + » 

E Bouton « Stop/Start »  

F Bouton de contrôle de position du mandrin 

G Bouton « Fahrenheit »  

Panneau de commande (Buttons) 
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Allumer/Éteindre le 
Laminateur 

Brancher le câble d’alimentation (Voir image 
ci-dessus), puis remonter le disjoncteur (Voir 
image ci-dessous). 

Et pour éteindre le laminateur abaisser le 
disjoncteur (Voir image ci-dessus). 

Lever/Baisser le rouleau 
de pression supérieur 

Appuyer sur  ou sur le « Lift Button » 
directement sur la machine (Voir image ci-
après). 

 

Régler la température 

Maintenir appuyer  jusqu’à ce que la 
vitesse réglée (2) clignote, puis appuyer sur 

 pour alterner entre le réglage de la 
vitesse et celui de la température. Ensuite avec 

 et  choisir la valeur souhaitée.  
permet d’alterner entre les dizaines et les 
unités. Une fois le réglage choisi appuyer sur 

 pour valider. 

Mettre le laminateur en 
chauffe 

Rester appuyer sur  jusqu’à ce que le 
voyant de chauffe (4) se mette à clignoter. 
Attendre que la température rélle (5) 
corresponde à la température paramétrée (1). 
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Régler la vitesse 

1. Régler avec  et  directement. 

OU 

2. Faire comme pour le réglage de la 
température. 

Démarrer le processus 
de lamination 

1. Appuyer sur  pour que la lamination se 
lance à la vitesse paramétrée. 

OU 

2. Rester appuyer sur la pédale jusqu’à la vitesse 
souhaitée. 

 

Sélection du sens de 
lamination (Avant/Arrière) 

Appuyer sur  pour changer de sens.  

(  = Avancer /  = Reculer) 

Arrêter le processus de 
lamination 

1. Appuyer sur  quand la lamination est en 
cours pour arrêter le processus. 

OU 

2. Appuyer sur la pédale quand la lamination 
est en cours pour arrêter le processus. 
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