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À propos de votre nouvelle étiqueteuse

Avec DYMO® LetraTag® 200B l’imprimante d’étiquettes électronique, créez une 
grande variété d’étiquettes autocollantes de haute qualité. Vous pouvez choisir 
d’imprimer vos étiquettes dans de nombreux styles et tailles de police. 
L’étiqueteuse utilise des cassettes d’étiquettes DYMO LT. Les étiquettes sont 
proposées dans un grand nombre de couleurs et de matériaux.

Veuillez visiter www.dymo.com pour savoir comment obtenir des étiquettes pour 
votre étiqueteuse.

Enregistrer votre étiqueteuse

Rendez-vous à l’adresse www.dymo.com/register pour enregistrer votre 
étiqueteuse en ligne. Pour la procédure d’enregistrement, vous aurez besoin 
du numéro de série indiqué au bas de l’étiqueteuse. 

Enregistrez votre étiqueteuse pour bénéficier des avantages suivants :

 Notification des mises à niveau gratuites du logiciel par courrier électronique

 Offres spéciales et annonces de nouveaux produits
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Apprendre à connaître votre étiqueteuse

Familiarisez-vous avec les fonctions affichées dans la figure suivante.

1 Alimentation 3 Fente de sortie des étiquettes

2 Couvercle à soulever 4 Bouton du mécanisme de coupe

1 Compartiment des piles 3 Compartiment d’étiquettes 5 Lame de découpe

2 Bouton d’alimentation 4 Fente de sortie des étiquettes

1
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2

4 2
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5



3 LetraTag® 200B
Guide d’utilisation

Mise en route

Suivez les instructions dans cette section pour commencer à utiliser votre 
étiqueteuse.

Insertion des piles

L'étiqueteuse utilise 4 piles alcalines AA haute 
capacité afin d'offrir une qualité d'impression 
optimale.

Pour insérer les piles

1 Soulevez le couvercle pour l’ouvrir. 

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

3 Refermez le couvercle.

Précautions de sécurité

 Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.

 Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou 
rechargeables (nickel-cadmium, NiMH, etc.).

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

Insertion de la cassette d’étiquettes

Votre étiqueteuse utilise des cassettes d’étiquettes DYMO LT. Veuillez visiter 
www.dymo.com pour obtenir de plus amples renseignements sur l’achat de 
cassettes d’étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette d’étiquettes

1 Soulevez le couvercle pour l’ouvrir. 

2 Insérez la cassette de façon à ce que 
l’étiquette soit positionnée comme illustré. 

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

4 Fermez le couvercle et appuyez sur  
pour mettre l’étiqueteuse sous tension. 

Alimentation

Le voyant  alternera de clair à foncé lors de la mise sous tension. 
L’étiqueteuse s’éteindra automatiquement après deux minutes d’inactivité.

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

Vous imprimez les étiquettes à partir d'un appareil mobile à l'aide de l'application 
DYMO LetraTag Connect disponible dans l'App Store d'Apple® ou dans la 
boutique Google Play™.

Pour imprimer des étiquettes

1 Depuis l'App Store de votre appareil mobile, recherchez DYMO 
LetraTag Connect ou utilisez le code QR de droite pour installer 
l'application LetraTag Connect.

2 Sur votre appareil mobile, activez les paramètres Bluetooth et 
des services de localisation et assurez-vous d'être à portée du 
réseau (environ 10 mètres).

  REMARQUE : Le bon fonctionnement de Bluetooth nécessite l'activation des 
services de localisation. Votre localisation n'est ni suivie ni enregistrée par 
DYMO. 

3 Appuyez sur  pour mettre l’étiqueteuse sous tension.

4 Ouvrez l'application LetraTag Connect et sélectionnez un modèle ou appuyez 
sur + pour créer votre étiquette.

5 Appuyez sur  pour imprimer l'étiquette.

6 Appuyez sur le bouton de découpe  de l'étiqueteuse pour couper 
l'étiquette.

7 Retirez le papier dorsal de l'étiquette et posez-la!

Se référer à la section Dépannage si vous avez des problèmes d’impression.

Entretien de l’étiqueteuse

Votre étiqueteuse a été conçue pour vous offrir un service durable et sans 
problème, tout en exigeant très peu d’entretien. Nettoyez votre étiqueteuse de 
temps en temps pour qu’elle continue à fonctionner correctement. Nettoyez la 
lame de découpe chaque fois que vous remplacez la cassette d’étiquettes. 

La lame est très affûtée. Soyez prudent quand vous la nettoyez.

Pour nettoyer la lame de découpe

1 Ouvrez le couvercle supérieur en 
le soulevant.

2 Enlevez la cassette d’étiquettes.

3 Humidifiez une boule de coton 
avec de l’alcool.

4 Placez la pointe d’un stylo à bille 
ou d’un crayon sur la tige noire 
comme illustré, et appuyez sur la 
tige vers le bas.

5 Appuyez de façon prolongée sur 
la tige, puis appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton de coupe pour exposer la lame de coupe.

6 Relâchez la tige et nettoyez les deux côtés de la lame avec la boule de coton.

Télécharger 
LetraTag Connect

Lame de
découpe

Appuyez et
maintenez

enfoncé
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7 Relâchez le bouton de coupe.

8 Après le nettoyage de la lame, relâchez le bouton de coupe pour retourner la 
lame à sa position de base.

Vous pouvez aussi suivre cette procédure si la lame de découpe se bloque en 
position avant et ne se rétracte pas.

Dépannage

Lisez les sections suivantes si vous rencontrez un problème avec votre 
étiqueteuse.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez visiter le site Web de DYMO à 
l’adresse www.dymo.com.

Problème/
Message d’erreur Solution

L’étiqueteuse ne s’allume pas  Assurez-vous que les piles sont insérées correctement. 
Se reporter à Insertion des piles.

 Remplacez les piles déchargées.

L’étiquette ne s’imprime pas  Assurez-vous que le paramètre Bluetooth de votre 
appareil est activé.

 Assurez-vous que l’étiqueteuse est à portée et sous 
tension.

 Remplacez les piles déchargées.

Erreur de l’étiqueteuse  Assurez-vous que la cassette d’étiquettes est insérée 
correctement et n’est ni coincée ni vide.

 Assurez-vous que la batterie est insérée correctement.

Se reporter à Mise en route.

Mauvaise qualité d’impression  Assurez-vous que la cassette d’étiquettes est insérée 
correctement. Se reporter à Insertion de la cassette 
d’étiquettes.

 Remplacez la cassette d’étiquettes.

 Remplacez les piles.

 Nettoyez la tête d’impression. Communiquez avec 
l’assistance à la clientèle de DYMO pour obtenir des 
instructions sur le nettoyage de la tête d’impression à 
l’adresse support.dymo.com.

Bourrage de la bande Le moteur est calé en raison d’un bourrage de bande.

 Retirez l’étiquette coincée et replacez la cassette 
d’étiquettes.

 Nettoyez la lame de découpe. Se reporter à Entretien 
de l’étiqueteuse.

Mauvaise performance de la 
lame

Nettoyez la lame de découpe. Se reporter à Entretien de 
l’étiqueteuse.
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Consignes de sécurité générales

Suivez les instructions de cette section pour utiliser ce produit en toute sécurité. 

Étiqueteuse

 N’insérez aucun objet dans la fente de sortie des étiquettes et veillez à ne pas 
la bloquer.

 Ne touchez pas la lame de découpe, pour éviter tout risque de blessure.

 Évitez tout contact de l’étiqueteuse avec un liquide.

 Ne démontez pas l’étiqueteuse. À des fins d’inspection, d’ajustement ou de 
réparation, communiquez avec le service à la clientèle DYMO 
(http://support.dymo.com).

Cassettes d’étiquettes DYMO

 Utilisez uniquement les cassettes d’étiquettes LT de marque DYMO dans 
cette étiqueteuse.

 N’utilisez pas d’accessoires ou de fournitures non autorisés.

 Nettoyez la surface avant d’appliquer l’étiquette adhésive faute de quoi 
l’étiquette pourrait ne pas adhérer correctement et se décoller facilement.

 N’exposez pas les étiquettes à une chaleur extrême ou à la lumière du soleil.

Informations environnementales

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

Pour éviter de disséminer ces substances dans notre environnement et pour 
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.

Pour de plus amples informations sur la collecte, la réutilisation et le recyclage de 
ce produit, veuillez communiquer avec les autorités responsables de la gestion 
des déchets dans votre localité ou région.

Vous pouvez également contacter DYMO pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la performance environnementale de nos produits.

Caractéristiques électriques

Alimentation 6 V c.c.
Le produit est alimenté par quatre piles alcalines AA de 1,5 V 
c.c chacune (non incluses).

Plage de fréquences 2400 à 2483,5 MHz

Puissance de sortie RF <10 dBm
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