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Getting Started

Inserting and Removing the Cassette

The DYMO® COLORPOP!™ printer uses DYMO COLORPOP! D1
cassettes in 1/2” width. Cassettes are available in a wide range of
colors.
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1 Lift the cassette cover to open the label compartment.
2 Insert the cassette and press firmly until the cassette clicks into

place.

For complete information on using your printer, download the DYMO
COLORPOP! User Guide from support.dymo.com.

During the registration process, you will need the serial number, which
is located inside the back cover of the printer.

The first time you turn on the power, you are asked to select the
language and label width settings.

2 Insert the batteries following the polarity markings (+ and –).
3 Replace the battery compartment cover.

NWL0000746330

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Each time you change the cassette, you will be prompted to choose
the label width.

Using the Printer for the First Time

Press thumb
latch to open

Remove the batteries if the printer will not be used for a long period of
time.

DYMO offers you the following service options:

2 Products returned to DYMO must be adequately packaged.

Inserting the Batteries

battery compartment cover.

Your electronic DYMO product is sold with a 1-year warranty from the
date of purchase against defects in material and workmanship. DYMO
will repair or replace your product free of charge on the following
conditions:
description of the defect together with a copy of the product’s
proof of purchase and your full contact and delivery details: name,
telephone, complete address – street, house number, postal
code, city, country.

Visit www.dymo.com/register to register your printer online.

1 Press the thumb latch on the back of the printer to remove the

What to do if your product is defective?

1 Products returned under this warranty must be accompanied by a

Registering Your Printer

The printer is powered by six AAA alkaline batteries.

1-Year Warranty for Your DYMO Product

1 Press

to turn on the printer.

2 Select the language and press

.

3 Select the width of the label cassette currently in the printer and

press

.

1 Enter text and format to create a custom message.

.

3 Press the cutter button to cut the label.
4 Remove the backing from the label to expose

the adhesive, and then stick!

3 Products must have been used strictly in accordance with

operating instructions supplied. DYMO will have no liability for
defects caused by accident, misuse, alteration or neglect.
4 DYMO accepts no liability for any consequential loss, damage or

expense of any kind resulting from the machines or accessories or
the use thereof, save that liability for death or bodily injury caused
by such products is not excluded.
5 DYMO label printers are designed for use only with DYMO-

branded labels. This warranty does not cover any malfunction or
damage caused by the use of third-party labels.
6 This warranty does not affect your statutory rights as a consumer.

To Print a Label
2 Press

DYMO will accept no liability for goods lost or damaged in transit
from the customer.

Split backing

 DYMO Website: In most situations a visit to www.dymo.com will
give you the right assistance. In the Customer Support area, you
will find information about your DYMO product, such as Frequently
Asked Questions and solutions to known problems. The User
Guide also gives you additional information.
 DYMO Help Desk: You can also contact the DYMO Help Desk
where an associate will help you to determine the exact nature of
the problem and advise you what to do next:
US 1 877 724 8324

CAN 800-668-4575

Intl +44 203 564 8356
 Dealer: Your DYMO dealer can help you to determine the exact
nature of the problem and assist you further.
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Mise en route

Insertion et retrait de la cassette

Pour obtenir des informations complètes sur l’utilisation de votre
imprimante, téléchargez le guide d’utilisation DYMO COLORPOP!
sur support.dymo.com.

1 Soulevez le couvercle de la cassette pour ouvrir le compartiment

d’étiquettes.
2 Insérez la cassette et appuyez fermement sur celle-ci jusqu’à ce

qu’elle s’enclenche.

Enregistrement de votre imprimante

Garantie de 1 an de votre produit DYMO

Que faire si le produit est défectueux?

Votre produit électronique DYMO est vendu avec une garantie de
1 ans à compter de la date d’achat, contre les vices de matériaux
et de fabrication. DYMO réparera ou remplacera votre produit
gratuitement dans les conditions suivantes :

DYMO vous propose les options de service suivantes :

1 Les produits retournés dans le cadre de cette garantie doivent être

Rendez-vous à l’adresse www.dymo.com/register pour enregistrer
votre imprimante en ligne.

accompagnés d’une description du problème, d’une copie de la
preuve d’achat du produit ainsi que de vos coordonnées et des
détails de la livraison : nom, téléphone, adresse complète – rue,
numéro, code postal, ville, pays.

Pour la procédure d’enregistrement, vous aurez besoin du numéro
de série indiqué à l’intérieur du couvercle de l’imprimante.

Insertion des piles

2 Les produits retournés à DYMO doivent être correctement

emballés. DYMO n’acceptera aucune responsabilité pour les
produits perdus ou endommagés après envoi par le client.

L’imprimante est alimentée par six piles alcalines AAA.
1 Appuyez sur le loquet à l’arrière de l’imprimante pour retirer

le couvercle du compartiment à piles.

À chaque fois que vous changez la cassette, vous êtes invité à choisir
la largeur de l’étiquette.

Première utilisation de l’imprimante
Appuyez sur le
loquet pour ouvrir

La première fois que vous allumez l’imprimante, vous êtes invité à
sélectionner la langue et la largeur d’étiquette.
1 Appuyez sur

pour allumer l’imprimante.

2 Sélectionnez la langue et appuyez sur

.

3 Sélectionnez la largeur de la cassette d’étiquettes actuellement
2 Insérez les piles en respectant les marquages de polarité (+ et –).
3 Remettez le couvercle du compartiment à piles.

Retirez les piles en cas de longue période d’inactivité prévue
de l’imprimante.

dans l’imprimante et appuyez sur

.

Pour imprimer une étiquette
1 Entrez le texte et un format pour créer un message personnalisé.
2 Appuyez sur

.

3 Appuyez sur le bouton du mécanisme

de coupe pour couper l’étiquette.
4 Retirez le papier collant de l’étiquette

pour exposer l’adhésif et collez!

Papier collant fendu

3 Les produits doivent être utilisés conformément au mode d’emploi

fourni. DYMO n’assumera aucune responsabilité pour les
problèmes résultant d’un accident, d’une mauvaise utilisation,
d’une altération ou d’une négligence.
4 DYMO n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage,

 Site Web DYMO : dans la plupart des cas, vous trouverez une
aide adéquate sur le site www.dymo.com. La section d’assistance
à la clientèle propose des informations sur votre produit DYMO,
telles que des foires aux questions (FAQ) et des solutions aux
problèmes connus. Le Guide d’utilisation fournit également des
informations supplémentaires.
 Centre d’assistance DYMO : vous pouvez également
contacter le centre d’assistance DYMO; un conseiller vous aidera
à déterminer la nature exacte du problème et vous conseillera sur
la marche à suivre :
États-Unis 1 877 724 8324
Intl

CAN 800-668-4575

+44 203 564 8356

 Revendeur : votre revendeur DYMO peut vous aider à
déterminer la nature exacte du problème et vous apporter
une assistance supplémentaire.

perte ou dépense directe, de quelque sorte que ce soit, résultant
des appareils ou des accessoires ou de leur utilisation, à
l’exception de la responsabilité pour décès ou blessure corporelle
par ces produits, qui n’est pas exclue.
5 Les imprimantes d’étiquettes DYMO sont conçues pour être

utilisées uniquement avec des étiquettes de la marque DYMO.
La présente garantie ne couvre pas les dysfonctionnements ou
dommages causés par l’utilisation d’étiquettes autres que celles
de la marque DYMO.
6 Cette garantie n’affecte pas vos droits établis par la loi en tant que

client.
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