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INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'une imprimante Vevor. Vevor est votre partenaire commercial
fidèle offrant des solutions commerciales pour l'impression d'étiquettes par lots.

Veuillez prendre le temps de lire ce guide de l'utilisateur car une utilisation incorrecte peut
entraîner une qualité d'impression insatisfaisante, une expérience utilisateur réduite, voire des
dommages à votre imprimante ou des blessures.

La VEVOR Y486/Y486BT est une imprimante d'étiquettes thermiques qui utilise des supports
d'étiquettes thermiques sans encre, toner ni ruban. Elle peut imprimer diverses étiquettes pour
la logistique, la tarification, les codes-barres, les codes QR, l'adresse d'expédition, les badges, etc.

Instructions Originales pour l'Imprimante d'Étiquettes Thermiques
Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser.
VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.
L'apparence du produit est soumise au produit que vous avez reçu. Veuillez
nous pardonner de ne pas vous informer à nouveau s'il y a des mises à jour
technologiques ou logicielles sur notre produit.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ARTICLE

Contenu du Colis :

1 x Imprimante d'étiquettes VEVOR
1 x Câble d'alimentation et adaptateur
1 x Adaptateur USB 2.0 vers USB C
1 x Câble d'imprimante USB 2.0
1 x Guide d'utilisation
1 x Clé USB (contient les pilotes pour MacOS et Windows)
30 x Étiquettes à rabattre gratuites
1 x Carte de service

La tête de l'imprimante thermique (TPH) peut être
très chaude. Veuillez ne pas toucher la tête de
l'imprimante ou ou les parties qui l'entourent après
l'impression.
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CONNEXION AU PC/MAC

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (appuyez sur ''O'' pour éteindre
l'appareil).

2. Connectez le câble USB.
(Remarque : Pour les utilisateurs de Windows, veuillez connecter le même port USB
sur votre ordinateur afin d'éviter de produire des duplications indésirables de
l'imprimante Vevor dans votre système).
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3. Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien branché, puis connectez le
câble d'alimentation au port d'alimentation de l'imprimante et aux prises
électriques.

4. Mettez l'imprimante sous tension (appuyez sur ''-'' pour mettre sous tension),
vous verrez alors le bouton d'alimentation supérieur clignoter.

Vous devez éteindre l'interrupteur avant de brancher
le câble d'alimentation dans le port d'alimentation à
chaque fois, sinon cela peut provoquer des
étincelles !
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CONFIGURATION DE L'ÉTIQUETTE

Vevor est capable de travailler avec des étiquettes de différentes tailles, et il doit apprendre
les propriétés de vos étiquettes avant sa première utilisation.

Pour lancer l'identification automatique des étiquettes et l'étude intelligente des
étiquettes, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Mise sous tension
Mettez l'appareil sous tension et attendez environ 5 secondes jusqu'à ce que l'imprimante
soit initialisée.

2. Identification automatique de l'étiquette
Insérez l'étiquette par l'arrière de l'imprimante, l'imprimante saisit l'étiquette et se déplace
d'avant en arrière, puis s'arrête avec le voyant vert allumé. Pas une seule étiquette ne sera
gaspillée pendant cette procédure.

Il est suggéré d'ajuster le guide d'étiquette pour qu'il corresponde à la largeur de l'étiquette
si nécessaire avant que l'étiquette ne soit insérée.
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3. Étude intelligente de l'étiquette
Appuyez sur le bouton du chargeur et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes
jusqu'à ce que vous entendiez un bip, puis relâchez-le. L'étiquette va se déplacer d'avant en
arrière plusieurs fois pour étudier la taille de l'étiquette, puis vous pouvez commencer à
imprimer.

Comme l'imprimante doit mesurer la longueur du papier thermique, une pile d'étiquettes
d'au moins 3 feuilles est nécessaire pour mener à bien le processus.
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INSTALLATION DU PILOTE

5.1 Installation du pilote pour MacOS

Veuillez télécharger le pilote pour Vevor Y486/Y486BT sur notre site officiel
https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer, ou le trouver sur la clé USB
fournie avec le paquet.

1. Double-cliquez sur le fichier "Vevor-Mac-Driver-Latest.pkg".

2. Cliquez sur "Continuer" et suivez les instructions à l'écran.

3. Cliquez sur "Fermer" pour terminer.
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4. Ouvrez "Préférences système", et cliquez sur "Imprimantes et scanners".

5. Mettez l'imprimante sous tension, vous verrez "VEVOR Y486/Y486BT" dans la liste, vous
pouvez maintenant imprimer des étiquettes.
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5.2 Installation du pilote pour Windows

Veuillez télécharger le pilote pour Vevor Y486/Y486BT à partir de notre site officiel
https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer, ou le trouver sur la clé USB
qui accompagne l'emballage.

1. Ouvrez le fichier "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" par un double-clic pour lancer le
processus d'installation.
Si le fichier s'appelle "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", vous devez le décompresser pour
obtenir le fichier .exe.

2. Cliquez sur "Installer" et suivez les instructions à l'écran.
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3. Cliquez sur "Suivant" et "Terminé" pour terminer l'installation du pilote.
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CONFIGURATION DE L'IMPRESSION MACOS &WINDOWS

Le Vevor Y486/Y486BT est réglé par défaut sur le format le plus courant de 4 x 6 pouces (102
x 152 mm). Vous devez donc vous assurer que le "Format du papier" est correctement réglé
sur votre ordinateur et qu'il correspond aux étiquettes que vous utilisez. Veuillez régler
comme suivant :

6.1 Configuration de l'impression sous MacOS

1. Ouvrez le fichier PDF intitulé "Sample Label.pdf" qui se trouve sur la clé USB ;
Sélectionnez "Dossier" -> "Imprimer" (prenez l'aperçu comme exemple).
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2. Choisissez "4.00x6.00" dans le menu déroulant "Paper Size" (Taille du papier).

3. Sélectionnez "Printer Features" (Caractéristiques de l'imprimante), puis modifiez les
paramètres de l'imprimante, par exemple la vitesse, la luminosité et la rotation.
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6.2 Configuration de l'imprimante sous Windows

Prenons l'exemple de Windows 10 :

1. Trouvez "Vevor Y486/Y486BT" dans le chemin : Panneau de configuration -> Matériel et son ->
Périphériques et imprimantes
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2. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur "Vevor Y486/Y486BT" et choisissez "Printing
Preference" (Préférences d'Impression).

3. Cliquez sur "Page Setup" (Mise en Page)
et choisissez la taille appropriée de votre
étiquette, et assurez-vous que la taille
choisie est correspondante à l'étiquette
papier que vous allez utiliser.
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INSTALLATION SANS FIL
La fonction sans fil ne fonctionne qu'avec le Y486BT.

1. Veuillez chercher et télécharger "FlashLaber" sur App Store (IOS) ou GooglePlay (Android), et
suivez ensuite le reste de l'application.
Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'APP.
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2. Ouvrez "FlashLabel", exécutez l'application
et cliquez sur le symbole rouge de
l'imprimante en haut à droite pour utiliser
l'appareil Sans Fil.

3. Connectez Wireless (Sans Fil) pour associer
l'imprimante. (Les différentes imprimantes
ont de différents noms de dispositifs pour
éviter les erreurs de connexion).

4. Chargez le fichier à imprimer (PDF, Photo, personnalisées peuvent être imprimées).

Note :
Les utilisateurs d'Android doivent entrer "0000" dans
les paramètres Wireless (sans fil) pour l'appairage
Wireless (sans fil) avant de se connecter à
l'imprimante.
(Paramètres<Sans Fil<Choisir l'Imprimante<Appairage)
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CONSEILS AUX UTILISATEURS

1. Lorsque vous chargez les étiquettes, la face à décoller doit être orientée vers le haut. Sinon,
l'impression serait vierge.

2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de particules à la surface des étiquettes pour éviter
d'endommager la TPH (Tête d'Impression Thermique).

3. Pour les utilisateurs de Windows, veuillez continuer à utiliser le même port USB sur votre
ordinateur pour éviter de produire des copies inattendues de l'imprimante sur votre
ordinateur.

4. La taille des étiquettes de l'imprimante Vevor Y486/Y486BT est par défaut de 4 x 6 po (102
mm x 152 mm). Chaque fois que vous changez de taille d'étiquette, veuillez exécuter le
processus d'Étude Intelligente des Étiquettes (Intelligent Label Study) avant l'impression.

5. Pour éviter que les étiquettes ne sortent de manière inattendue, il suffit d'appuyer sur le
bouton du chargeur pour mettre l'imprimante en pause et effacer la tâche d'impression de
votre ordinateur.

6. Si des points blancs apparaissent sur les étiquettes imprimées, cela signifie que la tête de
l'imprimante doit être nettoyée. Arrêtez l'impression et nettoyez la Tête d'Impression
Thermique (TPH : Thermal Printer Head)) après refroidissement pour éviter les brûlures.

7. Lorsque l'étiquette est coincée accidentellement, ouvrez le couvercle et retirez lentement et
avec patience les étiquettes coincées. L'imprimante reprendra après le nettoyage.

Si vous avez d'autres problèmes, veuillez nous contacter par les
moyens suivants : Email : CustomerService@vevor.com

mailto:CustomerService@vevor.com
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ÉTAT LED

État de la Lampe Témoin Description Solution

Vert Normal (Prêt à imprimer)

Bleu Sans fil connecté Prêt à imprimer en utilisant la
technologie sans fil (Applicable à
Y486BT uniquement).

Rouge clignotant
rapidement

(toutes les secondes)

Cela se produit lorsque le
couvercle n'est pas fermé.

Fermez correctement le couvercle

Rouge clignotant
lentement

(toutes les 2 secondes)

Ceci est dû à un manque de
papier.

Chargez les étiquettes

Rouge et vert clignotant

(toutes les secondes)

Cela se produit lorsque la tête de
l'imprimante est en surchauffe.

Attendez qu'elle se refroidisse, la
tâche d'impression reprendra
d'elle-même.

Lumière éteinte et buzzer
sonné

Faible tension Passez à l'adaptateur 24 V

Si vous avez d'autres problèmes, veuillez nous contacter par les
moyens suivants : Email : CustomerService@vevor.com

mailto:CustomerService@vevor.com
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU BOUTON D'ALIMENTATION

1. Appuyez une fois : Chargez une page blanche / Pause / Reprise
(1) Lorsque l'imprimante est prête et qu'il n'y a pas de travaux en attente, appuyez une fois
sur le bouton du chargeur, l'imprimante chargera une page blanche.
(2) Lorsque l'imprimante est en cours d'exécution, appuyez une fois sur cette touche pour
mettre le travail en pause. Une fois de plus pour reprendre le travail. (Bien que cela ne soit
pas recommandé, si vous voulez arrêter d'urgence une tâche d'impression non désirée, vous
pouvez mettre l'appareil hors tension directement et n'oubliez pas d'annuler la tâche
d'impression depuis l'ordinateur en même temps).

2. Appuyez sur le bouton du chargeur et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes
jusqu'à ce que vous entendiez un bip, Vevor lancera le processus d'Étude Intelligente des
Étiquettes (Intelligent Label Study). Ce processus est recommandé chaque fois que vous changez
la taille des étiquettes.
3. Appuyez sur le bouton du chargeur et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes
jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Vevor va imprimer une page de test technique. Si la
page de test est bonne, cela signifie que la tête de l'imprimante fonctionne correctement.
4. Appuyez sur le bouton du chargeur et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes
jusqu'à ce que vous entendiez trois bips, ce qui réinitialisera l'imprimante aux paramètres d'usine.
Ce processus est inoffensif pour l'imprimante et peut être utilisé si vous souhaitez que
l'imprimante se remette d'une erreur inconnue.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. NE PAS toucher la tête de l'imprimante après utilisation.

2. NE PAS démonter ou réparer l'appareil par vous-même.

3. UTILISEZ UNIQUEMENT des accessoires approuvés.

4. Gardez l'imprimante à l'abri de l'eau, du feu ou de tout autre objet susceptible de détruire les
composants.

5. Gardez l'imprimante hors de portée des enfants.

6. NE PAS utiliser l'imprimante si vous constatez des irrégularités qui pourraient entraîner une
électrocution ou un incendie.

7. Veuillez débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

MAINTENANCE

Étapes du Nettoyage de la Tête de l'Imprimante :

(1) Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et refroidie avant de la nettoyer.

(2) Appuyez sur la touche située sur le côté gauche pour ouvrir le couvercle de l'imprimante ;

(3) Utilisez les lingettes de nettoyage de la tête de l'imprimante et appliquez-les délicatement sur
la tête de l'imprimante thermique (ne pas appliquer d'eau ou d'autres liquides).
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SPÉCIFICATIONS

Modèle Y486/Y486BT

Méthode d'Impression Thermique Direct

Interfaces Câble USB

Résolution 203 dpi

Vitesse d'Impression Maximale 150 mm/s

Adaptateur Électrique 24 V/2,5 A

Poids Net 2,75 livres/1,25 kg

Poids Brut 3,48 livres/1,58 kg

Durée d'impression TPH (Tête

d'Impression Thermique)

30 km

Largeur du Papier 40-110 mm(土 2 mm)

Épaisseur du Papier 0,06-0,25 mm

Hauteur du Papier SANS LIMITATION

Environnement de Stockage Température : -20 à 80 °C

Humidité : 5-95% (sans Condensation)

Environnement de Fonctionnement Température : -10 à 50 °C

Humidité : 10-90% (sans condensation)

Dimensions (L x l x h) 200 * 79 * 83 mm
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MISE AU REBUT

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole

représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte

séparée des déchets dans l'Union Européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les

accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés

avec les déchets domestiques normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le

recyclage des appareils électriques et électroniques.

FAIRE ATTENTION À

Faites attention : Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas

provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y

compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
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Importateur UE : WAITCHX
Adresse : 250 Bis Boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Importateur Royaume-Uni : FREE MOOD LTD
Adresse : 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET

EUREP UK LTD

UNITÉ 2264, 100 RUE OCK

ABINGDON OXFORDSHIRE ANGLETERRE OX14 5DH

EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,

Allemagne
REPEC

REPUK
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Fabricant : Xiamen Print Future Technology Co.,LTD.

ADRESSE : Zone C, Salle 502, No.17 Rue kengping, Bourg de GuanKou, District de Jimei, Xiamen

Profitez de votre impression !

Si vous avez des questions, des problèmes ou des préoccupations concernant ce produit,

veuillez contacter VEVOR pour obtenir de l'aide.

E-mail : CustomerService@vevor.com

mailto:CustomerService@vevor.com
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