ST-RRC-330-U-AO
Compteur Universel d'Etiquettes

•

Vitesse variable.

•

Compteur programmable à 6 chiffres.

•

Pour rouleaux jusqu'à 330mm de
diamètre.

www.stao-eu.fr
contact@stao-eu.fr

Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez le contenu.

CONTENU :
•

Manuel d'utilisation (ce document).

•

Manuel d'utilisation de la cellule.

•

Appareil ST-RRC-330-U-AO.

•

Module d'alimentation.

•

Manuel d'utilisation du compteur digital.

Veuillez garder l'emballage complet pour stockage et transport.
● GARDEZ CE MANUEL POUR INFORMATION ●

SPECIFICATIONS :
Poids max. du rouleau :
Diam. max. du rouleau :
Alimentation :
Vitesses :

IMPORTANT !
7Kg.
330mm.
Entrée : 220-240VAC – 50-60Hz.
Sortie : 24VDC – 4.17A.
Min. 65cm/sec avec 76mm de diamètre pour le
l'axe d'enroulement et jusqu’à 230cm/sec selon
les formats d’étiquettes.

Il est recommandé d'utiliser la machine à vitesse maximum.
Veillez à garder la plaque de déroulement propre, sans traces de colle ou
étiquettes.
PANNEAU DE CONTROLE GAUCHE :

MONTAGE :

RESET : Le nouveau panneau de contrôle a
trois fonctions. L’interrupteur (Reset) est un
interrupteur à fermeture momentanée.

1. Insérez le cordon d'alimentation à l'arrière du châssis. Branchez le module
d'alimentation dans une prise de courant adéquate 220-240 vac 50Hz.
Mettez le sélecteur d’alimentation, à l’arrière de l’appareil, sur la position
"ON / 1". Vérifiez que les nombres s’affichent sur le compteur.

ADJUST : Potentiomètre.
TEST : LED verte.

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation ci-joint pour la programmation du
compteur et d'autres options de comptage.
2. Le compteur est préprogrammé comme compteur à incrémentation. Si vous
désirez utiliser la fonction de programmation, introduisez le nombre
d'étiquettes à l'aide du bouton sur le compteur. Si vous ne désirez pas entrer
un nombre prédéfini, mettez la valeur "0".
3. Lorsque le nombre d’étiquettes préprogrammé est atteint, le ST-RRC-330AO s’arrête. Pour remettre le compteur à zéro et relancer le ST-RRC-330AO appuyez sur "R".

REGLAGE DE LA CELLULE DE DETECTION DES ETIQUETTES :
L’ajustement de la cellule est fait en usine (au maximum vers la droite). Cette
cellule ne devrait demander aucun ajustement, elle sert uniquement à détecter la
fin du rouleau.
ENTRETIEN :

UTILISATION :
Votre ST-RRC-330-U-AO ne demande aucun entretien.
Le ST-RRC-330-U-AO utilise une fourche de détection ultrasonique très
perfectionnée qui permet au ST-RRC-330-U-AO de compter presque n’importe
quelle sorte d’étiquette, y compris les étiquettes transparentes.
Le détecteur ultrasonique détecte les étiquettes en mesurant la différence
d’épaisseur entre le support papier et le support papier avec une étiquette.
L’espace entre deux étiquettes successives doit être au-moins de 2 millimètres
(mm). L’étiquette doit avoir une hauteur minimale de 5 mm et une largeur
maximale de 152mm (+ si Kit extension de Laize).

ATTENTION !
Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
Ne pas utiliser dans des endroits humides.

GARANTIE :
Votre compteur d’étiquettes ST-RRC-330-U-AO est couvert par une Garantie
Limitée Pièces et Mains d’Œuvre de 3 ans. 1 an de garantie sur les
Alimentations, Compteurs et Encodeurs.

