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À propos de votre nouvelle étiqueteuse

Avec l’étiqueteuse électronique DYMO® LabelManager 210D+, vous pouvez créer 
une grande variété d’étiquettes autocollantes de haute qualité. Vous pouvez 
choisir d’imprimer vos étiquettes dans différents styles et tailles de police. 
L’étiqueteuse utilise des cassettes d’étiquettes DYMO D1 d’une largeur de 6 mm 
(1/4 po), 9 mm (3/8 po) ou 12 mm (1/2 po). Ces cassettes d’étiquettes sont 
disponibles dans une large gamme de couleurs.

Rendez-vous sur www.dymo.com pour savoir comment vous procurer des 
étiquettes et accessoires pour votre étiqueteuse.

Enregistrement du produit

Rendez-vous sur www.dymo.com/register pour enregistrer votre étiqueteuse en 
ligne. Pour la procédure d’enregistrement, vous aurez besoin du numéro de série, 
qui est inscrit à l’intérieur du couvercle arrière de l’étiqueteuse.

Mise en route

Suivez les instructions données dans cette section pour imprimer votre première 
étiquette.

Raccordement à l’alimentation

L’étiqueteuse est alimentée par des piles standard ou un adaptateur secteur. 
Pour économiser l’électricité, l’étiqueteuse s’éteint automatiquement au bout de 
2 minutes d’inactivité.

Insertion des piles

L’étiqueteuse utilise 6 piles alcalines AA de grande capacité.

Pour insérer les piles

1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie 
de l’étiqueteuse en le faisant glisser. Voir la Figure 2.

2 Insérez les piles en respectant les marques de 
polarité (+ et –).

3 Remettez le couvercle en place.

Enlevez les piles si l’étiqueteuse ne doit pas être utilisée 
pendant une période prolongée.

Mesures de sécurité

 Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

 Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou 
rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

 Enlevez les piles si l’étiqueteuse ne doit pas être utilisée pendant une période 
prolongée.

Figure 2  
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Raccordement de l’adaptateur secteur en option

Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur de 9 V, 2 A (livré en option) 
pour alimenter l’étiqueteuse. Le branchement de l’adaptateur secteur sur 
l’étiqueteuse déconnecte les piles, qui ne fonctionnent plus comme source 
d’alimentation.

Utilisez uniquement l’adaptateur secteur indiqué dans ce guide d’utilisation :

Modèle d’adaptateur DSA-18PFM-09  Fc 090200 (remarque : « c » peut être 
remplacé par EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou 
CA) de Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pour brancher l’adaptateur secteur

1 Branchez l’adaptateur secteur au connecteur d’alimentation situé en haut à 
gauche de l’étiqueteuse.

2 Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur sur une prise secteur.

Assurez-vous que l’étiqueteuse est hors tension avant de débrancher l’adaptateur 
secteur de la source d’alimentation principale. Sinon, vos réglages de mémoire les 
plus récents seront perdus.

Insertion de la cassette d’étiquettes

Votre étiqueteuse est livrée avec une cassette d’étiquettes. Consultez le site 
www.dymo.com pour de plus amples informations sur l’achat de cartouches 
d’étiquettes supplémentaires. 

La lame est extrêmement affûtée. Lorsque vous 
remplacez la cassette d’étiquettes, gardez les doigts et 
les autres parties du corps à distance de la lame et 
n’appuyez pas sur le bouton de coupe.

Pour insérer la cassette d’étiquettes

1 Soulevez le couvercle de la cassette d’étiquettes 
pour ouvrir le compartiment du ruban. 

2 Insérez la cassette en orientant l’étiquette vers le haut et 
en la positionnant entre les guides. Voir la Figure 3.

3 Appuyez fermement jusqu’à ce que la cassette 
s’enclenche. Voir la Figure 4.

4 Refermez le couvercle de la cassette.

À chaque changement de cassette d’étiquettes, vous êtes 
invité à entrer la largeur d’étiquette.

Figure 3  

Guides

Figure 4  

Cliquez !

Cliquez !
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Première utilisation de l’étiqueteuse

Dès la première mise sous tension de l’appareil, vous êtes invité à sélectionner 
la langue. Cette sélection restera active jusqu’à ce que vous la changiez ou que 
l’étiqueteuse soit réinitialisée. Vous pouvez modifier cette sélection sous 
Paramètres.

Pour paramétrer l’étiqueteuse

1 Appuyez sur  pour mettre sous tension.

2 Sélectionnez la langue et appuyez sur .
Par défaut, la langue est définie sur l’anglais. 

3 Sélectionnez les pouces ou les millimètres, puis appuyez sur .

4 Sélectionnez la largeur de la cassette d’étiquettes qui se trouve actuellement 
dans l’étiqueteuse et appuyez sur .

Vous êtes prêt à imprimer votre première étiquette.

Pour imprimer une étiquette

1 Entrez un texte pour créer une étiquette simple.

2 Appuyez sur .

3 Sélectionnez le nombre de copies.

4 Appuyez sur  pour imprimer. 

5 Appuyez sur le bouton de découpe pour couper l’étiquette.

Félicitations ! Vous avez imprimé votre première étiquette. Poursuivez votre 
lecture pour en apprendre davantage sur les différentes options de création 
d’étiquettes.

Votre étiqueteuse

Familiarisez-vous avec l’emplacement des indicateurs et touches de fonction de 
votre étiqueteuse. Reportez-vous à la Figure 1. Les sections suivantes décrivent 
chaque fonction en détail.

Alimentation 

Le bouton  active la mise sous et hors tension. Au bout de 2 minutes 
d’inactivité, l’étiqueteuse s’éteint automatiquement. La dernière étiquette 
créée est mémorisée et affichée lorsque l’appareil est remis sous tension. 
Les paramètres de style précédemment sélectionnés sont également restaurés.
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Écran LCD

Vous pouvez entrer jusqu’à 99 caractères et espaces. L’écran affiche environ 
13 caractères à la fois. Le nombre de caractères affichés varie en raison de 
l’espacement proportionnel. 

Des indicateurs de fonction situés en haut et en bas de l’écran LCD s’affichent en 
noir quand une fonction ou un réglage est sélectionné. 

Touches de navigation

Les touches de navigation gauche et droite permettent de vérifier et de modifier 
votre étiquette. Faites défiler les sélections du menu à l’aide des 4 touches de 
navigation et utilisez la touche  pour faire une sélection.

VERR. MAJ

La touche VERR. MAJ permet de basculer entre la saisie en majuscules et en 
minuscules. Par défaut, le saisie se fait en minuscules. 

Majuscules

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur un caractère 
pour entrer une majuscule ou, en mode majuscule ou VERR. MAJ, une minuscule. 

NOUVEAU

La touche  efface le texte et le formatage actuels de l’affichage, pour créer 
une étiquette.

Retour arrière

La touche  supprime le caractère à gauche du curseur. Maintenez la 
touche  pour supprimer plusieurs caractères.

1 Majuscules/minuscules 6 Ligne actuelle

2 Caractères accentués 7 Style de police

3 Miroir 8 Cadres/Soulignement

4 Longueur fixe 9 Largeur de la police

5 Alignement 10 Taille de la police

10 9 7

2 31 4 65

8
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Menu

La touche  affiche les onglets Symboles/Image clipart, Format, Mémoire et 
Paramètres.

Appuyez de façon répétée sur la touche  pour parcourir les onglets. 

 Le menu Symboles et Image clipart  permet d’insérer des symboles et 
des images clipart dans vos étiquettes. Vous pouvez également utiliser les 
touches de raccourci pour ajouter rapidement des symboles. Voir Ajout de 
caractères spéciaux à la page 12.

 Utilisez le menu Format  pour définir la longueur fixe de l’étiquette, le 
texte en miroir ou l’alignement.

 Utilisez le menu Mémoire  pour ouvrir ou enregistrer des étiquettes.

 Utilisez le menu Paramètres  pour modifier les paramètres Langue, Largeur 
d’étiquette et Unités de mesure. 

Annuler

La touche  permet de quitter un menu sans faire de sélection ou annule une 
action, par exemple l’impression.

Imprimer

La touche  permet d’imprimer l’étiquette après avoir demandé le nombre 
de copies à imprimer. Vous pouvez imprimer au maximum 9 copies.

Appuyez sur  +  pour afficher un aperçu de l’étiquette.

Formatage de votre étiquette

Vous pouvez sélectionner plusieurs options de format pour améliorer l’apparence 
de vos étiquettes.

Modification de la taille de la police

5 tailles de police sont disponibles pour vos étiquettes. La taille de la police choisie 
s’applique à tous les caractères d’une étiquette.

Les tailles de police que vous pouvez utiliser dépendent de la largeur de l’étiquette 
sélectionnée et de l’ajout ou non d’un cadre ou d’un soulignement. 

Pour modifier la taille de la police

 Appuyez sur  jusqu’à ce que la taille de la police souhaitée s’affiche.

Symboles/
Image clipart Paramètres Format Mémoire
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Modification de la largeur de la police

2 largeurs de police sont disponibles : normale et large.

Pour modifier la largeur de la police

 Appuyez sur  pour passer la largeur de la police de normale à large.

Ajout de styles de police

Vous avez le choix parmi 6 styles de police différents :

Le style que vous sélectionnez s’applique à tous les caractères. Les styles 
peuvent être utilisés avec les caractères alphanumériques et certains symboles. 

Pour modifier le style de police

 Appuyez sur  jusqu’à ce que le style de police souhaité s’affiche.

Ajout de styles de bordure et de soulignement

Vous pouvez mettre votre texte en surbrillance en choisissant un style de bordure 
ou de soulignement. 

Pour ajouter un cadre ou un soulignement 

 Appuyez sur  jusqu’à ce que le style de cadre ou de soulignement voulu 
s’affiche et appuyez sur .

Il est possible de souligner une étiquette ou de la placer dans un cadre, mais pas 
les deux. 

Si vous ajoutez un soulignement sur une étiquette comportant 2 lignes, chaque 
ligne est soulignée. Si vous ajoutez un cadre sur une étiquette comportant 
2 lignes, le cadre entoure ces deux lignes.

Normal Contour

Gras Ombre

Italique Vertical

Souligné Parchemin

Carré Légende

Arrondi Fleurs

Tranchant Crocodile

Pointu
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Création d’étiquettes à 2 lignes

Vous pouvez imprimer un maximum de 2 lignes sur une étiquette. Les étiquettes 
de 6 mm (1/4") ne permettent d’imprimer qu’une seule ligne de texte.

Pour créer une étiquette à 2 lignes

1 Entrez le texte de la première ligne et appuyez sur .

2 Entrez le texte de la deuxième ligne.

L’icône  sur l’écran LCD indique la ligne actuellement affichée.

3 Appuyez sur  pour imprimer.

Alignement du texte

Vous pouvez justifier le texte à imprimer à gauche ou à droite sur l’étiquette. 
Par défaut, l’alignement est centré.

Pour modifier l’alignement

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Alignement et appuyez 
sur .

3 Sélectionnez l’alignement à droite, à gauche ou centré, et appuyez sur .

Utilisation du texte en miroir

Le format miroir permet d’imprimer le texte pour qu’il se lise de droite à gauche 
comme dans un miroir.

Pour activer le texte en miroir

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Sélectionnez Miroir et appuyez sur .

3 Sélectionnez l’une des deux options et appuyez sur .
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Ajout de caractères spéciaux

Vous pouvez ajouter des symboles, des images clipart et d’autres caractères 
spéciaux à vos étiquettes.

Ajout de symboles et de signes de ponctuation

La liste complète des symboles disponibles figure à la page 18. Les touches de 
raccourci permettent d’accéder rapidement au type de symbole que vous 
recherchez.

Pour insérer des symboles

1 Appuyez sur la touche de raccourci correspondant au type de symbole que 
vous souhaitez ajouter. 

Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner Symboles pour 
afficher tous les symboles disponibles.

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’image souhaitée. 
Appuyez sur ou sur  pour vous déplacer sur une ligne ; appuyez sur  ou 
sur  pour vous déplacer de ligne en ligne.

3 Appuyez sur  pour ajouter l’image sur votre étiquette.

Ajout d’une image clipart

L’étiqueteuse inclut les images clipart montrées à la page 17.

Pour insérer une image clipart

1 Appuyez sur .

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner l’image souhaitée. 
Appuyez sur ou sur  pour vous déplacer sur une ligne ; appuyez sur  ou 
sur  pour vous déplacer de ligne en ligne.

3 Appuyez sur  pour ajouter l’image sur votre étiquette.

Ajout de caractères internationaux

L’étiqueteuse prend en charge le jeu de caractères étendus du latin de la 
technologie RACE.

Après avoir appuyé sur la touche , appuyez sur une lettre de façon répétée 
pour parcourir toutes les variations disponibles pour cette lettre.

Par exemple, si vous appuyez sur la lettre a, vous verrez toutes les variations 
disponibles, en commençant par a à â æ. 

Appuyez sur le raccourci clavier Symboles pour accéder 
rapidement à la première ligne du tableau des symboles, 
qui commence par les signes de ponctuation.

Appuez sur le raccourci clavier Devises pour accéder 
rapidement aux symboles de devise.

Appuyez sur la touche de raccourci mathématique pour 
accéder rapidement aux symboles mathématiques.
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Pour ajouter des caractères accentués 

1 Appuyez sur . L’indicateur de caractère accentué s’affiche à l’écran.

2 Appuyez sur un caractère alphabétique. Les variations d’accent s’affichent.

3 Lorsque le caractère accentué souhaité apparaît, attendez quelques 
secondes que le curseur se déplace au-delà du caractère pour continuer la 
saisie de texte.

Création d’étiquettes de longueur fixe

Normalement, la longueur d’une étiquette est déterminée par la longueur du texte. 
Vous pouvez cependant définir la longueur d’une étiquette pour une application 
spécifique. 

Si le texte que vous avez entré ne tient pas dans la longueur fixe de l’étiquette, un 
message s’affiche pour indiquer la plus petite longueur d’étiquette possible pour 
ce texte. Vous pouvez définir une étiquette d’une longueur fixe maximale de 
40 mm (1,5 pouce) à 400 mm (15 pouces).

Pour définir la longueur d’étiquette

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Longueur et appuyez 
sur .

3 Sélectionnez Fixe et appuyez sur .

4 Définissez la longueur de l’étiquette et appuyez sur .

Utilisation de la mémoire de l’étiqueteuse

L’étiqueteuse est dotée d’une fonction de mémoire évoluée qui permet 
d’enregistrer le texte des neuf étiquettes les plus utilisées. Vous pouvez rappeler 
les étiquettes enregistrées et insérer le texte enregistré dans une étiquette.

Enregistrement d’une étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu’à neuf étiquettes les plus utilisées. Lorsque vous 
enregistrez une étiquette, le texte et l’ensemble du formatage sont enregistrés.

Pour enregistrer l’étiquette actuelle

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Enregistrer et appuyez 
sur .
Le premier emplacement de mémoire disponible s’affiche.

3 Utilisez les touches de navigation pour parcourir les emplacements. 
Vous pouvez enregistrer un nouveau texte dans n’importe quel emplacement 
mémoire.

4 Sélectionnez un emplacement de mémoire et appuyez sur .

Le texte de l’étiquette est enregistré et vous revenez à cette étiquette.
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Ouverture des étiquettes enregistrées 

Vous pouvez facilement ouvrir les étiquettes enregistrées en mémoire pour les 
utiliser ultérieurement.

Pour ouvrir les étiquettes enregistrées

1 Appuyez sur  jusqu’à ce que le menu  s’affiche. 

2 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner Ouvrir et appuyez 
sur .
Le premier emplacement de mémoire est affiché.

3 Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une étiquette à ouvrir et 
appuyez sur . 
Si l’écran affiche actuellement le contenu d’une étiquette, un message 
s’affiche pour confirmer que vous souhaitez remplacer l’étiquette actuelle.

Entretien de votre étiqueteuse

L’étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans problème, 
tout en exigeant très peu d’entretien. Nettoyez de temps en temps votre 
étiqueteuse pour la maintenir en bon état de fonctionnement. Nettoyez la lame 
de découpe à chaque fois que vous remplacez la cassette d’étiquettes. 

La lame est extrêmement affûtée.

Pour nettoyer la lame de découpe

1 Retirez la cassette d’étiquettes.

2 Appuyez sur le bouton de coupe et maintenez-le 
enfoncé pour exposer la lame. Voir la Figure 5.

3 Utilisez un tampon d’ouate et de l’alcool pour 
nettoyer les deux côtés de la lame.

Figure 5  

Appuyez et 
maintenez 
enfoncé

Tête d’impression
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Dépannage

En cas de problème de fonctionnement, reportez-vous à la liste des solutions 
proposées.

Si vous avez encore besoin d’aide, contactez le support client de DYMO à 
l’adresse suivante : http://support.dymo.com.

Problème/Message d’erreur Solution

Aucun affichage  Assurez-vous que l’étiqueteuse est sous tension.

 Remplacez les piles déchargées.

Mauvaise qualité d’impression  Remplacez les piles ou branchez l’adaptateur 
secteur.

 Vérifiez que la cassette d’étiquettes est installée 
correctement.

 Remplacez la cassette d’étiquettes.

 Nettoyez la tête d’impression. 
Contactez le support client à l’adresse suivante : 
http://support.dymo.com pour obtenir des 
instructions

Mauvaise performance de 
la lame

Nettoyez la lame de découpe. Voir Entretien de votre 
étiqueteuse.

Impression . . . Aucune action requise. 
Le message disparaît quand l’impression est terminée.

Trop de caractères
Nombre maximum de 
caractères dépassé dans la 
mémoire-tampon.

Supprimez une partie ou la totalité du texte tampon.

Trop de lignes
Nombre maximum de lignes 
dépassé

 Supprimez une ligne pour l’adapter à la largeur du 
ruban.

 Insérez une cassette d’étiquettes plus large.

Les piles sont presque 
déchargées.

Remplacez les piles ou branchez l’adaptateur secteur.

Bourrage du ruban
Le moteur est bloqué à cause 
d’une étiquette coincée.

 Retirez l’étiquette ayant fait l’objet d’un bourrage ; 
remplacez la cassette d’étiquettes. 

 Nettoyez la lame.
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Symboles

Touche de raccourci
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Image clipart 
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Renseignements environnementaux

La fabrication de l’appareil que vous avez acheté a exigé l’extraction et l’utilisation 
de ressources naturelles. Il peut contenir des substances dangereuses pour la 
santé et l’environnement.

Pour éviter la dissémination de ces substances dans notre environnement et 
diminuer l’utilisation des ressources naturelles, nous vous encourageons à recourir 
aux systèmes de reprise appropriés. Ceux-ci réutiliseront ou recycleront de 
manière écologique la plupart des matériaux de votre appareil en fin de vie utile.

Le symbole représentant une poubelle marquée d’une croix sur votre appareil 
vous invite à faire appel à ces systèmes.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations au sujet des systèmes de 
collecte, de réutilisation et de recyclage, veuillez contacter votre gestionnaire de 
déchets local ou régional.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples 
informations sur les performances environnementales de nos produits.

Spécifications électriques nominales

Puissance nominale 
de l’imprimante

Entrée : 9 V CC, 2,0 A

Puissance nominale 
de l’adaptateur

Entrée : 100 à 240 V CA 50/60 Hz 0.6 A
Sortie : 9 V CC, 2,0 A
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