Mode d’emploi MINI
Printer

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Les spécifications sont données à titre indicatif.

Introduction
Bonjour, et merci d'avoir choisi nos produits. Afin de comprendre et d'utiliser plus
rapidement nos produits, il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant
utilisation, et de le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Les avertissements
et les précautions du manuel d'instructions doivent être respectés. Les informations
contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Ce produit est une imprimante au format unique et au design exquis. C’est une
imprimante numérique pour enfants facile à utiliser, conçue pour les produits
numériques pour enfants, afin que les enfants puissent stimuler leur imagination en
jouant et en s'amusant.

Spécifications des boutons/interfaces

Lumière

Appui long ： marche/arrêt
Appui répété ： Impression

Port de
charge

Sortie de
l’impression

Fixation de la
dragonne

Utilisation

1. Avant la première utilisation,
veuillez charger l'appareil.

Tout d'abord, faites un appui
long sur le bouton
d'alimentation pendant 3
secondes pour allumer
l'appareil.

iPrint et installez-la sur votre téléphone
portable.

3. Activez la fonction Bluetooth sur
votre téléphone portable et utilisez
l'application téléchargée pour le
connecter à l'imprimante à l'aide de
la connexion Bluetooth en l'ajoutant
dans l'option de menu "Mon
appareil". Une fois la connexion

réussie, vous pouvez commencer à imprimer.

Remplacement du papier

1.Retirez l'ancien rouleau de papier et

placez le nouveau rouleau dans le sens
indiqué sur l'image. Le papier doit être
inséré droit et non plié. (Remarque : Les 2
premiers centimètres du nouveau papier
thermosensible doivent sortir de
l'imprimante pour que l'appareil puisse
saisir le papier automatiquement)

2. Fermez le couvercle,
maintenant l'appareil peut
absorber automatiquement le
papier pendant une utilisation
normale.

3. Après avoir effectué les
étapes ci-dessus, l'appareil
peut imprimer normalement.

Avertissement concernant la batterie
1. Veuillez utiliser un chargeur 5V pour charger selon les spécifications afin
d'éviter d'endommager l'appareil.

2. Ne pas démonter, jeter, écraser ou exposer au feu.
3. En cas de gonflement important de la batterie, ne continuez pas à utiliser l'appareil.
4. Ne pas mettre dans un environnement à haute température, ne pas
immerger la batterie dans l'eau.

5. Le remplacement de la batterie par un type de batterie incorrect peut être
dangereux. Veillez à suivre les instructions pour éliminer correctement les
piles usagées.

Attention !

1.Lors du chargement, veuillez insérer ou retirer le câble de chargement
doucement pour éviter d'endommager le port en lui mettant trop de
pression.

2.Lorsque l'appareil est complètement chargé, veuillez débrancher le câble de
chargement le plus rapidement possible.

3.Afin

d'éviter tout danger, n'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil

dans un environnement à température élevée, à forte humidité, à
fumée excessive et à poussière, tel que : salle de bain, hammam, feu
ouvert, etc.

4. Recharger de manière incorrecte peut endommager l'appareil.
5.Ne touchez pas la tête d'impression pendant l'impression pour éviter la surchauffe et
les brûlures.

6. La lame destinée à couper le papier est tranchante, faites attention.

