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Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable 
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmis sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, 
électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable de PROMATTEX. Les informations contenues dans le présent document 
sont uniquement destinées à être utilisées avec cette brodeuse RICOMA. Promattex n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres matériels 
La société PROMATTEX ne peut être tenue responsable des préjudices, pertes, coûts ou dépense subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un 
accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du 
non-respect d'utilisation et d'entretien recommandées par Promattex. 
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Consignes de sécurité importantes 

 

• Il est vivement recommandé de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes les instructions 
avant d'utiliser la machine. 

• Les icônes figurant dans ce manuel illustrent l’importance du contenu. Prendre connaissance, au 
préalable, des descriptions suivantes. 

 

ATTENTION 
Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques 

de décès ou de blessures graves induites par une mauvaise 
utilisation du matériel. 

 

PRECAUTION 
Utilisé pour les instructions alertant l'utilisateur sur les risques 

d'endommager gravement le matériel à la suite d’une mauvaise 
utilisation. 

   

  

 

ATTENTION   

 

Ne pas utiliser une source électrique d’un voltage différent de celui mentionné. Un 
risque d'incendie ou de court-circuit peut en résulter. 

 

Si la machine fait de la fumée, émet une odeur désagréable ou des bruits étranges, 
merci de ne pas l’utiliser. Dans ces cas-là, l’utilisation continue peut conduire à un 

risque d'incendie ou de court-circuit. 

 

Ne pas débrancher la machine quand elle est en fonctionnement pour éviter de la 
détériorer. 

 

Mettre l'appareil à la terre avec le fil de mise à la terre. Ne pas respecter cette 
consigne peut créer un risque d'électrocution en cas de panne mécanique. 

 

Ne pas démonter, réparer ou remonter la machine. Risque d'incendie ou de court-
circuit. 
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PRECAUTION   

 

Ne pas faire couler de liquide ou jeter du métal dans la machine, cela pourrait 
l'enflammer. 

 

Ne pas détériorer ou changer au hasard le câble d’alimentation. 
Ne pas plier ou tirer excessivement sur le câble d’alimentation, 

cela pourrait endommager la source d’alimentation et causer des 
courts-circuits. 

 

 

Débrancher la machine lorsqu'elle reste inutilisée pendant une longue période pour 
éviter un risque d'incendie. 

 

Quand la machine est en marche, ne pas mettre ses doigts dedans pour éviter les 
blessures. 

 

Mettre la machine sur un endroit stable pour éviter qu’elle tombe et soit détériorée. 

 

Pour débrancher la machine, merci de tirer sur la prise et non sur 
le câble, le fait de tirer fort sur le câble peut causer des courts-

circuits. 
 

 

Toutes opérations sont interdites en cas d’orage et de foudre pour éviter de détériorer 
la machine. 
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Conditions de garantie 

 

 La période de garantie débute le jour de la réception du matériel chez l’utilisateur, pour 
une durée de 1 an pour toutes les parties mécaniques résistances incluses.  

 La garantie est strictement limitée à nos matériels, contre les défauts de matière et 
d’exécution. A charge pour l’acheteur de prouver les dits défauts.  

 Notre responsabilité est limitée à l’obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement 
les pièces reconnues défectueuses par nous, sans qu’il puisse ne nous être réclamé des 
indemnités pour quelque cause que ce soit.  

 Les pièces remplacées au titre de la garantie :  
• Restent notre propriété  
• Font l’objet d’une facturation de dépôt  

 Un avoir d’annulation est déclenché dès le retour des pièces défectueuses. Le retour 
devra survenir UN MOIS MAXIMUM après l’intervention.  

 

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :  
 

 Les fournitures périssables du commerce telles que : Fusibles, ampoules, 
transformateurs, joints, flexibles…  

 Les fournitures n’étant pas notre fabrication pure, elles subissent la garantie de leur 
fabricant.  

 

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS :  
 

 Aux remplacements, et réparations qui résulteraient de l’usure normale des appareils et 
machines, des détériorations ou accidents provenant de négligences, défaut de 
surveillance ou d’entretien, d’utilisation défectueuse ou de modifications sans notre 
accord écrit.  

 En cas de vice provenant de matière fournie par l’acheteur, et d’une conception imposée 
par celui-ci.  

 Aux réparations qui résulteraient des détériorations ou accidents survenus lors du 
transport.  

 Aux opérations d’entretien et de réglages inhérentes à l’utilisation de la machine, et 
indiquées dans la notice d’entretien, telles que : réglages d’intermédiaires, resserrage de 
tuyauterie etc... (N’entrent pas dans les clauses de garantie). 

 

Pour tout renseignement technique ou commande de pièces détachées, merci 
de donner la référence de la machine ainsi que son numéro de série. 
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Introduction  

Eléments de la presse 

 

 

 
 

6. Manchon amovible 
7. Fiche alimentation 
8. Vis pression 
9. Résistance 
10. Fixation résistance 

 

Caractéristiques 

Dimensions (L x H x P)  73 x 35 x 27 cm 

Poids 23 Kg 

Voltage 230  

Puissance 1300 W 

Ampérage 8.5 A 

Température maximale  220° C 

Plage température 0 à 220° C 

Temps de chauffe 1 sec. – 9 min. 59 sec. 

Zone de chauffe 105 x 230 mm 

Zone de travail 85 x 180 mm 

Diamètre mug 78 – 83 mm 

Puissance sonore Moins de 70 dB (A) 

Garantie 1 an retour atelier dans son emballage d’origine 

Certifié CE 
Document non contractuel : en fonction des progrès techniques, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits. 

1. Panneau de contrôle 
2. Ecran  
3. Voyant 
4. Poignée de fermeture 
5. Interrupteur 

5 
7 

8 

1 2 3 
4 

6 

9 10 
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Résistance 

La presse à chaud peut être équipée d'éléments chauffants supplémentaires de différentes dimensions. 
Les instructions pour le remplacement de l'élément chauffant se trouvent au chapitre 3.7. 

4. Résistance pour mug Ø80 mm 
5. Résistance pour mug conique 12 

 

Dispositifs de sécurité de la presse 

La PromaPress MG4M Plus est équipée de différentes dispositions de sécurité, permettant une utilisation 
en toute sécurité. 

Fusible Principal 10A 
Le fusible principal est situé à l'arrière de la presse, sous le câble d'alimentation. En cas de surcharge, le 
fusible principal empêche la presse à chaleur d'être endommagée. Une fois que le fusible a été activé, il 
doit être remplacé. Les instructions pour le remplacement du fusible principal se trouvent au chapitre 
4.2. 

Signal sonore 
3 secondes avant la fin du processus de pressage, un signal sonore retentit. 

Dispositifs de sécurité de l’espace de travail 

Mise en place et installation 
La mise en place et l’installation de l'appareil doit être effectué sous la surveillance d'une personne 
autorisée par le propriétaire de l'entreprise. La presse doit être située sur une surface plane et non 
inflammable, dans une pièce à température et humidité constantes. Tenez la machine à l'écart de zones 
poussiéreuses, car la poussière pourrait avoir une influence négative sur certaines parties de la machine. 
Très important ! La machine ne peut être raccordée qu’à une installation dotée d’une protection contre 
les chocs électriques. La machine est destinée à un usage industriel uniquement. 

Test de la machine 
Après une installation correcte de la machine, il est important de s'assurer que la machine fonctionne 
correctement, qu'elle n'est pas endommagée après le transport et qu'elle ne présente aucun défaut de 
sécurité. Les tests ne peuvent être effectués que par l'employeur ou d'autres personnes autorisées. Il est 
impératif de garantir une installation correcte et une utilisation sûre de la machine. Après réception de 
la machine, vérifiez l'emballage. Les tests doivent être notifiés. Si des irrégularités concernant la 
fonctionnalité ou la sécurité sont découvertes pendant les tests, elles doivent être notées et signalées à 
Promattex par écrit dans un délai de 7 jours. Jusqu'à la clarification, la machine ne peut pas être 
utilisée. 

Information et éducation 
Compte tenu des conseils du fabricant et des dispositions générales en matière de sécurité sur le lieu de 
travail, l’employeur doit prendre des dispositions pour donner toutes les informations sur la sécurité, les 
fonctions et le domaine d’application à l’utilisateur. En particulier, l'utilisateur doit connaître le manuel 
complet et être explicitement informé des dangers liés au travail avec la machine. Les détails doivent 
être expliqués dans une forme et un langage cohérents. Chaque utilisateur est obligé d'utiliser la 
machine en toute sécurité et de lire les instructions du manuel avant de commencer à travailler avec la 
machine. L'utilisation de la machine signifie que l'opérateur a lu les instructions et est conscient des 
risques possibles liés à l’utilisation de la machine. 

Dispositifs de sécurité 
Afin de garantir une sécurité optimale, veuillez lire attentivement les instructions du manuel. La 
machine ne doit être utilisée que par le personnel formé après avoir pris connaissance de ce manuel. 
Une seule personne est autorisée à travailler sur la machine à la fois. La machine doit être sous 
surveillance tous le temps, quand elle fonctionne. Supervisez la machine jusqu'à ce qu'elle soit éteinte et 

1. Résistance pour chope de bière Ø95 mm 
2. Résistance pour mug Ø62 mm 
3. Résistance pour mug Ø72 mm 
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que la fiche soit retirée. L'appareil est équipé d'une prise d'alimentation. Une attention particulière doit 
être portée à la prise et à la présence du circuit de sécurité connecté à l'intérieur. Très important ! La 
machine ne peut être connectée qu’à une installation équipée d’une protection contre les chocs 
électriques. Le réglage de la pression doit être effectué lorsque la presse est ouverte. Aucune personne 
non autorisée ne devrait se trouver à proximité de la machine pendant son fonctionnement. Attention à 
l'élément chauffant - risque de brûlure ! L'utilisation de la presse avec certains matériaux peut créer une 
forte odeur. C'est pourquoi l'utilisateur doit évaluer la nécessité d'un système de ventilation sur le lieu de 
travail. Le type de ventilation doit être un équipement de protection (gants de protection). La machine 
doit être installée dans un endroit avec suffisamment d’espace autour de la machine. N'installez pas la 
machine dans les portes, les sols ou les lieux fréquentés. L'espace devant la machine doit être 
suffisamment large. Rien ne peut déranger l'opérateur au travail. La tasse doit être placée dans la 
machine avec la main gauche et la presse doit être fermée avec la main droite, afin de garder les mains 
de l'opérateur hors de la zone de danger. Tous les câbles doivent être placés de manière sécurisée, afin 
de ne pas constituer une menace pour la personne travaillant sur la machine ou la dépassant. En cas de 
dommages du fil ou de signaux non typiques de la machine, veuillez débrancher la machine de 
l'alimentation électrique, contacter le service de maintenance et ne pas travailler avec la machine 
jusqu'à ce que le problème soit résolu. Toutes les réparations doivent être effectuées après consultation 
du service. Ne retirez pas les couvercles de la machine pendant que la machine fonctionne. La fiche 
d'alimentation doit être retirée de l'alimentation électrique pendant la maintenance. 

Espace de travail 
L'opérateur a besoin de suffisamment d'espace et de distance libre par rapport à tous les interrupteurs et 
boutons pour fonctionner avec la machine. 

 

Autres risques et dangers 
Certains éléments mobiles de la machine peuvent provoquer des blessures aux mains et aux doigts. Pour 
des raisons de maniabilité, ces éléments ne peuvent pas être éliminés. Il est important de travailler avec 
la machine avec le plus grand soin et d’être vigilant pour éviter d’autres situations dangereuses. La 
machine doit être utilisée conformément aux recommandations du fabricant pour éviter les risques. La 
machine est conforme aux exigences essentielles définies dans la réglementation de la machine. Les 
informations ci-dessus ont été élaborées conformément aux normes PN-EN 12100: 2012. La machine est 
constamment mise à niveau afin d'améliorer sa sécurité. Tous les commentaires concernant le contenu 
de ce manuel peuvent être adressés au distributeur ou au fabricant. 
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Initiation 

Notes concernant le transport 

La machine est recouverte d'un carton pour le transport et fixée sur la palette. Juste après la réception, 
vous devriez vérifier si le carton et la machine sont en bon état, sans dommage. Faites cela juste après 
avoir reçu de la compagnie de transport les marchandises accompagné d'une personne responsable. Plus 
tard, si vous devez envoyer la machine ailleurs, couvrez-la avec le même carton et de la même manière 
que celle que vous avez reçue. La machine doit être froide et le bras de la presse doit être abaissé. 

Installation de la presse à chaud 

La presse est livrée dans un carton. Après le déballage et la connexion de la presse à chaud, vous pouvez 
travailler avec. La machine n’a pas besoin d’un assemblage spécial ni d’une fixation supplémentaire au 
sol. La presse doit être placée sur une table stable et uniforme sans roue. 

Alimentation 

Le PromaPress MG4M Plus doit être branché à une tension de 230VAC / 50Hz. La presse est livrée avec un 
câble alimentation. Assurez-vous que le câble d’alimentation est en bon état et que la mise à la terre est 
connectée à la prise de courant. 
Attention : veuillez ne pas connecter cette presse à une autre prise que celles équipées du disjoncteur 
différentiel ELCB (disjoncteur de fuite à la terre). En cas de doute, demandez à votre électricien agréé 
de vérifier. Le branchement de la machine à une prise non mise à la terre ou dans laquelle la mise à la 
terre ne fonctionne pas correctement est dangereux pour la santé et pour la machine. Tout dommage 
résultant d'un branchement incorrect invalide la garantie. 

Initiation de la presse 

Si la machine est en marche, le bras presseur doit être ouvert. La presse à chaud doit être ouverte 
pendant le chauffage. Pour allumer la machine, utilisez l'interrupteur vert situé à l'arrière de la presse à 
chaud. Le commutateur vert s'allume et la presse chauffe jusqu'à la température programmée. Si le 
travail est terminé, il faut éteindre l'interrupteur et débrancher la fiche. 
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UTILISATION 

Programmation d'appareils électroniques 

Après avoir allumé la presse, l’écran d’accueil apparaît à l’écran. Les numéros 
des éléments chauffants sont affichés à l’écran (image 1). Appuyez brièvement 
sur le bouton “-“ pour choisir l'élément chauffant que vous souhaitez allumer ou 
éteindre. Pour confirmer, appuyez sur la touche “SETUP”. 

Les paramètres peuvent être modifiés de deux manières : séparément ou 
ensemble. 
Sélection du mode de réglage : 
• Appuyez et maintenez le bouton “SETUP” pendant 3 secondes. 
La température actuelle et temps sont affichés à l'écran (image 3 ou 4). 
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “SETUP” pendant 3 secondes pour 
afficher le menu. 
• Appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton “SETUP” jusqu'à ce que « 
REGLAGES DE LA TEMPERATURE» apparaisse à l'écran (image 2). 
• Avec le bouton “+” ou “-“, choisissez le mode de réglage. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP” pour confirmer les modifications. 
• Appuyez brièvement plusieurs fois sur la touche “SETUP” pour revenir à l'écran principal. 

Changer le réglage “séparément” : 
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “SETUP” pendant 3 secondes. 

La température actuelle et temps sont affichés à l'écran (image 3). 
• Avec le bouton “+” ou “-“, choisissez l'élément chauffant. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Avec les boutons “+” ou “-“, réglez la température souhaitée. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Avec le bouton “+” ou “-“, réglez le temps souhaité. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Appuyez brièvement plusieurs fois sur le bouton “SETUP” pour atteindre la 
position du menu. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP” pour quitter la programmation et 
revenir à l'écran principal. 
Ou 
• Appuyez sur le bouton “SETUP” pendant 3 secondes pour accéder au menu. 

Changer le réglage “ensemble”: 
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton “SETUP” pendant 3 secondes. 
La température actuelle et le réglage de l'heure sont affichés à l'écran (image 4). 
• Appuyez sur le bouton “+”. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Avec le bouton “+” ou “-“, réglez la température souhaitée pour tous les éléments chauffants. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Avec le bouton “+” ou “-“, réglez la durée souhaitée pour tous les éléments chauffants. 
• Appuyez sur le bouton “-“ pour accéder au menu de position. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP” pour quitter la programmation et revenir à l'écran 
principal. 
Ou 
• Appuyez sur le bouton “SETUP” pendant 3 secondes pour accéder au menu. 

Mode ECO 
Appuyez sur le bouton “ECO” pendant 3 secondes pour accéder aux 
paramètres ECO : 
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• “OFF” Le mode ECO est désactivé. 
• “30 minutes” le mode ECO est activé, après 30 minutes, la température 
diminue de 50°C, après 60 minutes, l'élément chauffant est désactivé. 
• “60 minutes” le mode ECO est activé, après 60 minutes, la température 
diminue de 50°C, après 60 minutes, l'élément chauffant est désactivé. 
• “120 minutes” le mode ECO est activé, après 120 minutes, la température 
diminue de 50° C, après 60 minutes, l'élément chauffant est désactivé. 

Menu réglage 
L'écran affiche : Langue (image 6). 
• Avec les boutons “+” et “-“, choisissez la langue souhaitée (allemand, 
polonais, anglais, russe et français). 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'écran affiche : Contraste (image 7). 
• Avec les boutons “+” et “-“, réglez le contraste souhaité. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L’affichage indique : Compteur (image 8). 
• Avec les boutons “+” et “-“, allumez/éteignez le compteur. 
Après avoir allumé le compteur, il comptera le nombre de cycle. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'afficheur indique : Son (image 9). 
• Avec les boutons “+” et “-“, activez / désactivez le son. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'écran affiche : Économie d'énergie (image 10). 
• Avec les boutons “+” et “-“, activez / désactivez le mode économie 
d'énergie. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'écran affiche : Correction de la température (image 11). 
La température de l'élément chauffant peut être changée de -25 à +25. 
• Avec les boutons “+” et “-“, choisissez l'élément chauffant. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Avec les boutons “+” et “-“, changez la température. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
• Appuyez sur le bouton “-“ pour passer à la position suivante. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'écran affiche : Réglages de la température 
(image 12). 
• Avec les boutons “+” et “-“, choisissez le 
mode de réglage. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L’affichage indique : Compteur (image 13). 
Le nombre d'activations pressantes est indiqué ici. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 

L'affichage indique : Temps de travail (image 14). 
Le nombre d'heures de travail de la presse est indiqué ici. 
• Appuyez brièvement sur le bouton “SETUP”. 
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L'écran affiche : Dommages (image 15). 
Les circuits électriques suivants peuvent être vérifiés : 
- Relais 
- Capteur de température 
- fusible thermique 
• Pour mettre fin au mode de programmation, appuyez sur le bouton 
“SETUP”. 

Codes d'erreur 

La presse à chaud est équipée d'une électronique qui alerte en cas de dysfonctionnement de la machine 
et affiche alors des codes d'erreur :  

• ERR.1- Pas de connexion des appareils électroniques au capteur de température (capteur de 
température défectueux ou câble non connecté). 

• ERR.2- Connexion des appareils électroniques et du capteur de température contournés (défaut 
du capteur de température) 

• ERR.3- La résistance de température est trop basse. La plage de température des appareils 
électroniques est réduite. 

• ERR.4- La résistance de température est trop élevée. La plage de température des appareils 
électroniques est dépassée. 

• ERR.5- Aucune élévation de température dans les 3 minutes, même si l'élément chauffant est 
allumé (le dispositif électronique ou l'élément chauffant est défectueux). 

• ERR.6- Aucune réduction de la température dans les 3 minutes, même si l'élément chauffant est 
éteint (le dispositif électronique est défectueux). 

• ERR.7- Température trop élevée, supérieure à 240 ° C (le dispositif électronique est défectueux). 

ERR.3 et ERR.4 peuvent survenir si les appareils électroniques ne sont pas programmés correctement. 

“ECO” mode 

Avec le mode ECO, vous économiserez de l'énergie. Si le mode ECO 1, 2 ou 3 est activé, les appareils 
électroniques contrôlent la progression du travail de la presse à chaud. En cas de pause plus longue lors 
de la procédure de travail sur la presse à chaud, le mode ECO démarre automatiquement. La chaleur 
diminue et réduit la consommation d'énergie. 

Baisse de la température de 50°C Extinction des elements chauffants 
OFF - - 

30 minutes 30 minutes 60 minutes 
60 minutes 60 minutes 60 minutes 
120 minutes 120 minutes 60 minutes 

Domaine d'application et réglages de la presse à chaud 

La PromaPress MG4M plus est conçue pour les transferts sur les tasses et les chopes de bière. 

Conditions de pose :  

Sublimation sur mugs* : 

• Température de chauffage 190 ° C 
• Temps 3 minutes et 30 secondes 

Il est fortement déconseillé de fermer le bras presseur (la machine), si celui-ci est vide (sans mug). 
Cela peut provoquer une combustion excessive des éléments chauffants et de la machine. 
* Toutes les informations publiées sont basées sur des tests réguliers effectués par notre service technique. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Promattex 
décline tous les dommages indirects et vous recommande donc de faire des tests de pose au préalable avant toute production. 
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Descriptif du cycle de fonctionnement 

  
Placez le mug avec le transfert dans 
la presse à chaud 

Fermez la machine avec le levier de pression, mais 
appuyez sur la tasse en même temps. La machine 
commence à décompter. A la fin du décompte, la machine 
émet un son, tirez le levier vers le haut et sortez le mug 
de la machine. 

 

Ajustement pression  

Ajustez la pression avec la vis de réglage située à l'avant de la presse. Réglez ce réglage uniquement si la 
presse à chaud est ouverte. La pression ne peut pas être trop grande, car cela peut endommager la 
presse à chaud. Après chaque nouvel ajustement, la presse à chaleur de travail doit être testée pour 
vérifier la qualité du transfert. 

Pour ajuster la pression : 

• Placez la tasse dans la presse à chaud. 
• Fermer la presse à chaud pour vérifier la force ou la pression. 
• Ouvrez la presse. 
• Pour augmenter la force de pression, tournez la vis de réglage vers la 

gauche (+). 
• Pour diminuer la force de pression, tournez la vis de réglage vers la droite (-). 

Si la presse à chaud est endommagée à cause de la forte pression, les termes et conditions de la garantie 
ne sont plus valables. Le fabricant ne réagit pas aux dommages causés par les réglages, qui ont une force 
de pression trop forte ou si la presse à chaud n'est pas utilisée comme il se doit. 

Remplacement de l'élément chauffant 

Avant de remplacer l’élément chauffant, éteignez d’abord la presse à chaud, débranchez-la et attendez 
que la presse devienne froide.  

Pour remplacer l'élément chauffant, suivez les instructions : 

   

Connectez et installez 
le nouvel élément 

chauffant. Vérifiez si la 
machine fonctionne 

correctement 
Utilisez la clé 

hexagonale pour 
dévisser les vis de 

fixation de l'élément 
chauffant 

Enlevez l'élément 
chauffant 

Débranchez l'élément 
chauffant du 

connecteur MF 
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MAINTENANCE 

Maintenance 

Certaines parties de la machine doivent être graissées. Utiliser des lubrifiants simples, résistants jusqu'à 
160 ° C. Avant de commencer la procédure de maintenance, éteignez d'abord la presse à chaud, 
débranchez la prise d'alimentation et attendez que la presse devienne froide. 

Instructions pour le remplacement du fusible principal 

Si la machine ne fonctionne pas et que l'interrupteur principal ne s'allume pas, remplacez le fusible 
principal de la presse à chaud. Le fusible 10A est situé à l'arrière de la machine et doit être remplacé par 
une personne autorisée, après avoir consulté et confirmé la défaillance auprès du fournisseur. 
Commencez par éteindre la presse, débranchez le cordon d'alimentation et attendez que la presse à 
chaud refroidisse. Ouvrez le porte-fusible (image 1). L’image 2 montre deux fusibles : les fusibles A et 
B. Le fusible A est connecté au circuit électrique de la machine. Le fusible B est un élément de 
rechange. Retirez les deux fusibles du support et placez le fusible B à la place du fusible A. Fermez le 
porte-fusible. 

  
 

Instruction pour le remplacement de la carte électronique 

La carte électronique est placée à l'intérieur de la presse à chaud et régule le temps et la température. 
Pour remplacer les appareils électroniques, éteignez la presse à chaud, débranchez-la et attendez que la 
presse refroidisse. Retirez le capot supérieur de la presse (image 1) et posez-le comme sur les photos 
(images 2 et 3). Retirez la fiche verte (image 4). Dévissez la carte électronique (photo 5) et sortez-la 
(photo 6). Placez la nouvel carte électronique à l'intérieur et connectez la fiche verte. Fixez la carte 
électronique à la machine et fermez le couvercle. 

   

   
 

1 2 

1 2 3 

6 5 4 
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Dépannage 

Symptôme Panne possible Dépannage 
L’interrupteur vert brille, 
mais l’affichage ne 
fonctionne pas et l’élément 
chauffant ne chauffe pas 

Carte électronique HS Remplacez la carte 
électronique 

L’écran affiche Err.1 : 
L’élément chauffant n’est 
pas détecté. 

L’élément chauffant est HS Remplacez l’élément 
chauffant 

Le décompte ne se lance 
pas. 

Micro-switch HS Remplacez le micro-switch 

A la fin du décompte la 
presse ne sonne pas 

Le son est désactivé 
Sonnerie HS 

Activez le son 
Remplacez la carte 
électronique 

L’écran affiche Err.6 Carte électronique HS Remplacez la carte 
électronique 

Les boutons ne fonctionnent 
pas. Il n’est pas possible de 
changer les réglages de 
température et de temps 

Bouton de la carte 
électronique HS 

Remplacez les boutons 
et/ou la carte électronique 

La température de 
l'élément de presse à chaud 
n'est pas la même que la 
température affichée. La 
presse thermique chauffe 
trop ou moins 

Carte électronique HS Réinitialiser la carte 
électronique 

L’écran affiche Err.7 
La température est trop 
élevée 

Carte électronique HS Remplacez la carte 
électronique 

L’interrupteur vert ne 
s’allume pas  

Fusible Principal HS Remplacez le fusible 
principal 

 

Schéma électrique  
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Notes 
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