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L'imprimante DYNAFOR permet l'impression de
tickets personnalisés indiquant les mesures
effectuées par les DYNAFOR LLX ou MWX.
L'imprimante DYNAFOR est portable et fonctionne sur
batterie. L'interrupteur (1) assure la mise en marche
simultanée de l'imprimante et du
dynamomètre DYNAFOR.
Le bouton poussoir vert (2) sur le module
d'impression fait avancer le papier. L'imprimante est
dotée d'une horloge interne et sauvegardée.

Deux types d’impression possibles :
a) Impression de la mesure effectuée par le DYNAFOR
LLX ou MWX en appuyant sur la touche "Mesure" (14).
b) Impression d'un ticket en appuyant sur la touche
"Ticket" (13), comportant :
- un titre,
- un texte,
- la date et l'heure d'édition,
- le numéro de la mesure,
- la mesure.

2

16

14

13

1

Tous ces paramètres sont configurables par l' utilisateur pour l'édition de tickets personnalisés.
Des titres et textes peuvent être également pré-programmés sur demande et chargés en mémoire
via la prise SUB-D 9 (16).
Réglages divers :
- de l'heure et de la date,
- d'une nouvelle entête,
- d'entêtes pré-programmées,
- de formes du ticket,
- du choix de la langue.
Exemples de tickets :
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Caractéristiques techniques :
Boîtier :
Valise renforcée
en aluminium
Dimensions extérieures : 370 x 300 x 94 mm
Rangement interne :
275 x 95 x 60 mm (9)
Poids :
3150 g
Alimentation :
Accumulateurs Ni/Cd
9,6 V / 1 400 mAh
Autonomie :
300 tickets minimum
Chargeur (Alimentation) : Secteur 220 / 230 Vca ou
110 / 115 Vca en option
Liaison série :
Protocole Dynafor
Câblage avec appareil : Câble BNC 10 à 100 m
Impression :
24 colonnes à aiguilles (4)
Clavier :
Trois touches
Température d'utilisation : 0° à 45°C
Accessoires :
Sont fournis avec l'imprimante Dynafor :
- un chargeur (8)
- une notice d'instructions
- un rouleau de papier.
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En option :
- câble coaxial de 10 à 100 m avec connecteurs BNC
- rouleaux de papier
- cartouches d'encre.
Liaison :
Le dynamomètre DYNAFOR LLX ou MWX doit être
configuré en mode C4-1. Un câble BNC relie la prise
de sortie (6) de l'imprimante au DYNAFOR LLX ou
MWX.
Tarage du DYNAFOR LLX ou MWX :
La touche "Tare" (15) de l'imprimante permet de tarer
le dynamomètre DYNAFOR à distance.

