
 
 

MANUEL 
D'UTILISATION 
 
 
 
Imprimante thermique 

DPU-414 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’imprimante. 

Conservez-le dans un endroit facilement accessible. 

 

 

 

Seiko Instruments Inc. 



MANUEL D'UTILISATION DE L'IMPRIMANTE THERMIQUE DPU-414 
U00136709800 Décembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2015 by Seiko Instruments Inc. 

Tous droits réservés.   
Seiko Instruments Inc. (SII) a préparé ce manuel pour son personnel, ses clients, 
ainsi que les personnes possédant une licence de SII. Les informations contenues 
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Pour toute information concernant les substances dangereuses visées dans la 
réglementation chinoise RoHS (méthodes de gestion pour le contrôle de la pollution 
causée par les produits électroniques), reportez-vous à la version chinoise. 
 
Pour la Turquie 
Conforme à la directive relative aux équipements électriques et électroniques. 
 
 
Türkiye’ deki Kullanıcılar için 
EEE Yönetmeliğine Uygundur. 
 
 



Directives et normes européennes applicables 
 
Produit : Imprimante thermique DPU-414-50B-E et DPU-414-51B-E 
Directive :  Intitulé 
 2004/108/CE Directive relative à la compatibilité électromagnétique 

2009/125/CE Directive relative à l'écoconception des produits liés à
 l'énergie 

2011/65/UE Directive relative à la limitation de l'utilisation de  
 certaines substances dangereuses (RoHS) 

 
Normes 
 EN 55022/55032 Classe B 
 EN 61000-3-2 
 EN 61000-3-3 
 EN 55024 
 EN 50581 
 
 
Produit : Adaptateur CA PW-C0725-W2-E 
Produit : Adaptateur CA PW-C0725-W2-B 
Directive :  Intitulé 
 2004/108/CE Directive relative à la compatibilité électromagnétique 
 2006/95/CE Directive basse tension 
 2009/125/CE Directive relative à l'écoconception des produits liés à 
   l'énergie 

2011/65/UE Directive relative à la limitation de l'utilisation de  
 certaines substances dangereuses (RoHS) 

 
Normes 
 EN 55022/55032 Classe B 
 EN 61000-3-2 
 EN 61000-3-3 
 EN 55024 
 EN 60950-1 
 EN 50581 
 
 
Toute modification apportée à cet appareil certifié peut annuler votre licence 
d'utilisation. 
 
 
Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC) 
L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
les interférences éventuelles, y compris celles qui pourraient causer des nuisances 
durant son utilisation. 
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 INTRODUCTION 
 
Merci d'avoir acheté l'imprimante thermique DPU-414.  
 
Ce MANUEL D'UTILISATION explique comment se servir de l'imprimante 
thermique DPU-414 (ci-après dénommée l'imprimante), de l'adaptateur CA 
spécifié, du bloc-piles spécifié et du câble CA spécifié (ci-après désignés sans 
le terme « spécifié »). 
 
Ce MANUEL D'UTILISATION s'applique au produit suivant : 
 
・DPU-414-50B-E 
・DPU-414-51B-E 
 
Lisez attentivement les précautions de sécurité pages 2 à 6 avant d'utiliser 
l’imprimante. 
 
Ce manuel se compose des chapitres suivants :  

   
INTRODUCTION ........................................................... 1 
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ................................... 2 
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION .................................. 9 
NOTATIONS UTILISÉES DANS CE MANUEL ............ 11 
1.  PRÉPARATION..................................................... 12 
2.  UTILISATION ........................................................ 16 
3.  FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE ......................... 32 
4.  CODES DE COMMANDE...................................... 34 
5.  TABLEAU DES CODES DE CARACTÈRES......... 36 
6.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.................. 38 
7.  DÉPANNAGE ........................................................ 46 
8.  ENTRETIEN DE L’IMPRIMANTE DPU-414 .......... 49 
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 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
 
 
 
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour aider à utiliser 
l'imprimante correctement et éviter de l'endommager. 
 
Respectez les instructions associées aux symboles. 
 
 

 

 

 
Blessures corporelles graves ou mortelles. 
Le non-respect des instructions associées à 
ce symbole peut entraîner des blessures 
corporelles graves, voire mortelles. 
 

 

 
 

 
Blessures corporelles mineures ou 
dommages au matériel et/ou périphérique. 
Le non-respect des instructions associées à 
ce symbole peut entraîner des blessures 
corporelles mineures ou des dommages au 
matériel et/ou périphérique. 

 
 

Exemples de symboles 
 

 

Le symbole  signale une mise en garde (danger et avertissement). 

L'exemple ci-contre indique un avertissement ou une mise en garde. 

 

 

Le symbole  signale une interdiction. 

L'exemple ci-contre indique qu'il est interdit de démonter l'appareil. 

 

 

Le symbole  signale une action qui doit être effectuée. 

L'exemple ci-contre signifie qu'il faut débrancher la fiche d'alimentation 

de la prise murale. 

 
 
 

AVERTISSEMENT 

MISE EN GARDE
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Précautions concernant l'imprimante 

AVERTISSEMENT 

 

NE PAS utiliser l'imprimante, l'adaptateur CA et le câble CA dans des 

pays où ces articles ne respectent pas la réglementation. 

Nous ne pourrions garantir la sécurité de ces produits et votre 

responsabilité pourrait être engagée pour avoir enfreint la loi. 
 

 

METTRE l’imprimante HORS TENSION, débrancher le câble 

d’alimentation de la prise murale et enlever le bloc-piles si : 

 L’imprimante ne fonctionne pas normalement après une erreur ; 

 L'imprimante émet de la fumée, des bruits étranges, une chaleur  

 excessive ou des odeurs ; 

 Un morceau de métal ou un liquide quelconque entre en contact 

avec des parties internes ou un logement de l’imprimante ; 

 Le boîtier est cassé. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. Contactez votre revendeur pour 

faire réparer les produits. 
 

 

NE PAS insérer de corps étrangers, comme un morceau de métal ou un 

liquide, dans les parties internes ou un logement de l'imprimante. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. 
 

 

NE PAS démonter ou transformer l’imprimante. NE PAS RÉPARER 

SOI-MÊME L’IMPRIMANTE.  

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 
 

 

NE PAS utiliser un adaptateur CA, un câble CA ou un bloc-piles différent 

de celui qui est spécifié.  

Risque d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant entraîner un 

accident grave. 
 

 

NE PAS utiliser l'adaptateur CA avec une autre gamme de tension que 

celle qui est spécifiée. 

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 
 

 

NE PAS toucher la borne de sortie ou la zone métallique du connecteur 

pour éviter les courts-circuits. 

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 
 



 - 4 -

 

 

NE PAS mettre l'imprimante dans l'eau où dans un endroit où elle 

pourrait être mouillée. 

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 
 

 

NE PAS toucher l'imprimante avec les doigts mouillés.  

Risque de choc électrique. 
 

 

METTRE l'imprimante hors tension avant de retirer/insérer le bloc-piles. 

Risque de choc électrique. 
 

 

DÉBRANCHER la fiche CA de la prise murale si le câble CA de 

d'adaptateur CA est endommagé. 

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 

Contactez votre revendeur pour faire réparer les produits. 
 

 

Conserver la fiche CA de l'adaptateur CA à l'abri de la poussière et des 

matières métalliques. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. 
 

 

Insérer la fiche CA entièrement dans la prise. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. 
 

 

NE PAS détruire l'adaptateur CA, le câble CA ou la fiche CA. NE PAS 

non plus plier, tordre ou tirer trop fort sur le câble CA. Ne pas placer 

d'objet lourd sur le câble. 

Risque d'incendie, de panne ou d’autres accidents. 
 

 

DÉBRANCHER l'adaptateur CA de la prise murale en tenant celui-ci par 

la fiche. Ne pas tirer sur le câble. 

L'exposition ou la déconnexion du câble peut provoquer un incendie ou 

un choc électrique. 
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MISE EN GARDE 

 

En cas d'inutilisation prolongée de l'imprimante, débrancher la fiche CA 

de la prise murale et retirer le bloc-piles de l'imprimante. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. 
 

 

Avant de nettoyer l'imprimante, débrancher la fiche CA de la prise murale 

et retirer le bloc-piles de l'imprimante. 

Risque d'incendie ou de choc électrique. 
 

 

Tenir l'imprimante hors de portée des enfants.  

Risque de blessure. 
 

 

NE PAS placer l'imprimante dans les endroits suivants (risque 

d'incendie, de panne ou de blessure) : 

 Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à de fortes 

températures; 

 Endroits très humides ou endroits où l'imprimante pourrait être 

éclaboussée par des liquides quelconques ; 

 Endroits soumis à de fortes vibrations ou inclinés. 
 

 
NE PAS recouvrir l'imprimante avec un vêtement quelconque. 

Risque d'incendie ou de panne. 
 

 

Ne JAMAIS toucher la tête thermique juste après l'impression car celle-ci 

est très chaude. Attendre le refroidissement de la tête thermique avant 

de la nettoyer ou d'enlever un papier coincé. 

Risque de blessure. 
 

 

Lors de l'ouverture du capot du rouleau de papier (pour insérer du papier 

thermique, par exemple), ne JAMAIS toucher directement des parties 

telles que la tête thermique, le capteur de papier ou le rouleau de la 

platine. 

Risque d'incendie ou d'autres accidents. 
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Veiller à bien refermer le couvercle des piles après avoir inséré le 

bloc-piles dans l'imprimante. 

Une chute du bloc-piles à cause du détachement du couvercle peut 

causer des blessures ou des dommages. 
 

 

NE PAS approcher les cheveux, etc. de l'imprimante pendant son 

fonctionnement car ils peuvent facilement se coincer dedans. 

Risque de blessure. 
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Précautions concernant le bloc-piles (option) 

AVERTISSEMENT 

 

En cas de constation des anomalies ci-dessous, retirer le bloc-piles de 

l'imprimante et le tenir éloigné du feu. 

 Le bloc-piles dégage une odeur nauséabonde, atteint une 

température excessive ou a un aspect anormal ; 

 Le boîtier du bloc-piles est endommagé. 

 Détection d'une fuite. 

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE JAMAIS démonter, transformer ou souder le bloc-piles. 

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE PAS toucher la partie métallique du bloc-piles pour éviter les 

courts-circuits. 

Risque de surchauffe, d'incendie ou de choc électrique pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE PAS jeter le bloc-piles dans le feu et NE PAS le faire chauffer.  

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE PAS recharger le bloc-piles à une température supérieure ou égale à 

35 °C/95 °F, par forte chaleur ou à proximité immédiate d'un feu.  

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
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NE PAS soumettre le bloc-piles à des chocs puissants (avec un marteau 

ou un clou), et NE PAS l'écraser. 

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE PAS mettre le bloc-piles dans l'eau. Le tenir éloigné de la pluie et de 

l'eau. 

Risque de fuite, d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant 

entraîner des blessures. 
 

 

NE PAS toucher le bloc-piles avec les doigts mouillés. 

Risque de choc électrique ou de panne. 
 

 

MISE EN GARDE 

 

En cas de contact du liquide qui se trouve à l'intérieur des piles avec les 

yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. 

Le non-respect de cette précaution peut entraîner une dégradation de la 

capacité visuelle. 
 

 

Tenir le bloc-piles hors de portée des enfants. 

Risque de blessure. 
 

 

NE PAS placer le bloc-piles dans les endroits suivants (risque de fuite, 
d'explosion, de surchauffe ou d'incendie pouvant entraîner des 
blessures) : 
 Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des températures 

élevées comme une voiture. 
 Endroits très humides ou endroits où l'imprimante pourrait être 

éclaboussée par des liquides quelconques ; 
 Endroits soumis à de fortes vibrations ou inclinés. 
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 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 

 
Il est important de respecter les précautions ci-dessous afin que l’imprimante 
fonctionne parfaitement et durablement. 

Utilisation de l’imprimante 

 Prendre garde à ne pas faire tomber ou heurter l’imprimante. 

 NE PAS installer l'imprimante à un emplacement exposé à la lumière 
directe du soleil car cela risque de libérer du gaz corrosif. L'emplacement 
choisi doit remplir les conditions suivantes : 

 • Température ambiante :  Entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) 

 • Humidité relative :  Entre 30 et 80 %HR (sans condensation) 

 NE PAS brancher les câbles d’alimentation de l’adaptateur CA sur la 
même prise murale que des appareils générant des champs 
électromagnétiques. 

 NE PAS mettre l'imprimante hors tension pendant l’impression. 

 Mettre l'imprimante hors tension lorsqu'elle n'est pas en service. 

 En cas d'inutilisation prolongée de l’imprimante, enlever le bloc-piles. 
Débrancher le câble d’alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale. 

 Nettoyer l’imprimante à l'aide d’un chiffon doux, non pelucheux. NE PAS 
utiliser d’alcool ni d’autres solvants. 

 Avant utilisation, toujours nettoyer les bornes à l’aide d’un chiffon sec, 
doux et non pelucheux. Si les bornes sont sales, le contact ne sera pas 
forcément bon. 

 L’adaptateur CA et le bloc-piles chauffent quand ils sont utilisés. Cela est 
normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. 

 L'utilisation d'un bloc-piles à basse température peut diminuer la durée de 
vie de l’imprimante.  

 Pour toute assistance concernant l'obtention de piles de rechange pour ce 
produit aux Etats-Unis, contacter : 

 tpdrecycleinfo@siu-la.com 

 Seiko Instruments USA Inc. 
 Division Imprimantes thermiques 

 

Manipulation du papier thermique 

 Stocker le papier thermique dans un endroit frais, sec et sombre. 

 Ne pas frotter le papier thermique avec des objets durs. 

 Ne pas laisser le papier thermique à proximité de solvants organiques. 

 Ne pas laisser le papier thermique en contact avec du film plastique, des 
gommes ou du ruban adhésif pendant de longues périodes. 

 Ne pas empiler des copies issues d'un procédé diazoïque ou humide sur 
le papier thermique. 
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 Ne pas utiliser de colle chimique. 

 Toujours utiliser le papier thermique spécifié TP-411L. 

 

Installation 

 Installer l’imprimante sur une surface stable et plane. 

 

 Ne pas installer l’imprimante dans les endroits suivants : 
  Endroits exposés à de fortes vibrations 

  Endroits exposés à de la poussière graisseuse ou à de la poussière 
de fer 

  Endroits chauds ou froids 

  Endroits humides 

 

Plus de 40 °C (104 °F) 

HR > 80 %RH 
Moins de 0 °C (32 °F) 
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 NOTATIONS UTILISEES DANS CE MANUEL 
 
 
 
Les deux types de notation suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour 
indiquer des mises en garde ou des conseils. 
 
 
 

 
 Cet encadré contient des éléments qui, s'ils ne sont pas suivis, 

peuvent conduire à un dysfonctionnement ou à une détérioration des 
performances de l'imprimante. 

 
 
 
 
 

 Cet encadré propose des conseils utiles lors de l'utilisation de 
l’imprimante. 

 
 
 
 

CONSEIL

NOTE
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1 PRÉPARATION 
 

1.1 Déballage 
 
Après avoir ouvert le carton, vérifiez qu’il contient bien l’imprimante et tous 
ses accessoires. 
La configuration standard contient les éléments suivants : 

 

  

 

   
PRECAUTIONS DE SECURITEImprimante

Papier thermique

MANUEL
D'UTILISATION/PRECAUTIONS
DE SECURITE (CD-ROM)

 
La configuration optionnelle contient les éléments suivants : 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

*1: Les modèles applicables varient selon les pays. Reportez-vous à la "Liste de conformité 
avec la réglementation" pour un bon usage. 

Bloc-piles spécifié 
BP-4005-E 

Adaptateur CA spécifié
PW-C0725-W2-x*1 
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1.2 Dénomination des pièces 

 
Face avant 

 
Face arrière 

  
 
Dessous 

 

Fenêtre du capot du 
rouleau de papier 

LED d'alimentation

Interrupteur 

Capot du rouleau de 
papier 

Connecteur 
d'entrée 
série 

Connecteur 
d'entrée 
parallèle Vis de mise à 

la terre 

Connecteur femelle 
d'alimentation 

Plaque du 
modèle 

Couvercle du 
bloc-piles 
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1.3 Panneau de commande 

 

 

1 Interrupteur Faites coulisser l'interrupteur pour mettre 
l'imprimante sous tension ou hors tension. 

2 Bouton FEED Permet l'avance du papier thermique en mode 
OFFLINE (hors ligne). (Voir conseil page 
suivante). 

3 Bouton ONLINE Permet de basculer entre les modes OFFLINE 
(hors ligne) et ONLINE (en ligne). 

4 LED d'alimentation Indique que l'imprimante est sous tension. 
  Clignote toutes les secondes lorsque les piles 

sont en chargement. 
  Clignote toutes les 1/2 secondes lorsque le 

niveau de chargement des piles est faible. 

5 LED ONLINE Indique que l'imprimante est en ligne.  
  Clignote pour indiquer la présence de données 

dans la mémoire tampon lorsque l’imprimante 
est hors ligne. 

6 LED OFFLINE Indique que l'imprimante est hors ligne. 
  Si le papier thermique n’est pas en place ou est 

épuisé, la LED clignote. Si une erreur se produit, 
les deux LED ONLINE et OFFLINE s’allument. 

 

LED OFFLINE 
Bouton ONLINE 

Bouton FEED 

Interrupteur 

LED ONLINE 
LED d'alimentation 
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 ÉVITEZ de maintenir les boutons ONLINE et FEED enfoncés 

pendant plus de 30 secondes : cela causerait la réinitialisation des 
commutateurs DIP et vous ne pourriez plus utiliser l'imprimante.  

 
 Assurez-vous que la tête thermique est en position initiale (à 

l’extrême gauche) avant d’éteindre l'imprimante. Un éloignement 
de la tête de sa position initiale pendant une période prolongée 
peut dégrader la qualité d’impression. 

 
 
 

 

• ONLINE  : Mettez l’imprimante en ligne pour imprimer à partir de 
l’ordinateur.  

• OFFLINE  : Mettez l’imprimante hors ligne pour faire avancer le 
papier thermique à l’aide du bouton FEED ou pour 
arrêter l’impression. 

    (Les données et commandes d'impression ne 
peuvent pas être entrées en mode OFFLINE). 

NOTE 

CONSEIL 
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2 UTILISATION  
 
 
 

2.1  Branchement de l'adaptateur CA 
 

1. Mettez l’imprimante hors tension. 

2. Insérez la fiche CC de l’adaptateur CA dans le connecteur femelle 
d'alimentation de l’imprimante. 

3. Branchez l’adaptateur CA sur une prise murale.  

4. Mettez l’imprimante sous tension. 

 

 

 
 

 Utilisez toujours un adaptateur spécifié par SII. 

 NE touchez PAS les broches de la fiche CC. 

 Pour retirer l’adaptateur CA, éteignez d’abord l’imprimante, puis 
débranchez l’adaptateur CA et enfin, la fiche CC. 

NOTE 
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2.2 Chargement du papier thermique 
 

Ouverture et fermeture du capot du rouleau de papier 

 
1. Appliquez une légère pression sur le devant du capot du rouleau de 

papier avec le pouce et faires-le pivoter vers l’arrière de 
l’imprimante. 

 
 

2. Pour fermer le capot du rouleau de papier, appuyez dessus jusqu'à 
ce qu'il se verrouille. 
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Chargement du papier thermique 

 
1. Mettez l’imprimante sous tension. 

2. Déchirez l'extrémité du papier thermique  
sur toute sa largeur. Le papier neuf peut 
être inséré tel quel. 
(Voir figure à droite). 

3. Ouvrez le capot du rouleau de papier. 

4. Insérez l'extrémité du papier thermique dans la fente située au fond 
du support papier, jusqu’à ce que le chargeur automatique l'agrippe 
et le fasse avancer d’environ 10 cm jusqu’au coupe-papier. 

 

 Chargez le papier thermique dans un endroit protégé de la lumière 
directe du soleil. 

 

• Placez le papier thermique sur le couvercle afin de faciliter 
l’alimentation. 

 

5. Maintenez le bouton d’alimentation papier enfoncé jusqu’à ce que le 
papier thermique avance droit et de façon régulière.  

 

• Lorsque le papier thermique est correctement installé, la LED 
OFFLINE cesse de clignoter et reste allumée pour indiquer que 
l’imprimante est toujours en mode OFFLINE. 

• Quand le papier thermique est sur le point de se terminer, des 
lignes rouges apparaissent sur les deux côtés du papier. 

 

CONSEIL

Papier

Sens 
d’insertion 

Fente 

NOTE

CONSEIL 

La surface imprimable est située 
à l’extérieur du rouleau.
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2.3 Réglage des commutateurs DIP (commutateurs 
SWDIP) 

 
Les paramètres de démarrage et la méthode d’entrée peuvent être réglés 
à l'aide des commutateurs DIP (commutateurs SWDIP). Reportez-vous au 
paragraphe 2.4, Paramètres des commutateurs SWDIP, pour plus de 
détails sur les différents paramètres. 

1. Mettez l’imprimante hors tension. 

2. Mettez l’imprimante sous tension tout en appuyant sur le bouton 
ONLINE. Relâchez le bouton ONLINE dès qu’une liste des 
paramètres actuels commence à s’imprimer. 

3. L’impression des paramètres actuels est suivie de l'invite : 
“Continue? :Push ‘On-line SW’", 
“Write?: Push ‘Paper feed SW’ “ 
Pour changer les paramètres des commutateurs SWDIP, appuyez 
sur le bouton ONLINE et passez à l’étage 4. 
Pour laisser les paramètres des commutateurs SWDIP inchangés, 
appuyez sur le bouton FEED et passez à l’étape 5. 

 
4. 'Dip SW1' s'imprimé, invitant l'utilisateur à entrer de nouveaux 

paramètres pour les commutateurs 1 à 8 du commutateur SWDIP 1. 

 
 

 Réglez toujours (sur "ON" ou "OFF") chaque paramètre pour les 
commutateurs 1 à 8 dans l'ordre, car le mode de paramétrage des 
commutateurs SWDIP ne peut pas être annulé une fois lancé. 

 
 "ON" peut être réglé en appuyant une fois sur le bouton ONLINE et 

"OFF" en appuyant une fois sur le bouton FEED. 

 Le paramètre est imprimé après avoir appuyé sur le bouton ONLINE 
ou FEED pour confirmation. 

 Dès que le commutateur numéro 8 est paramétré, l'imprimante 
réitère l'invite "Continue?" ou "Write?", et l’étape 3 est répétée pour 
les commutateurs SWDIP 2 et 3. 

 
 

• La LED ONLINE s’allume quand vous appuyez sur le bouton 
ONLINE et la LED OFFLINE s’allume quand vous appuyez sur le 
bouton FEED : ceci sert à confirmer le fonctionnement des 
boutons. 

 
5. Après avoir appuyé sur le bouton FEED, les LED ONLINE et 

 NOTE 

CONSEIL 
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OFFLINE clignotent alternativement et les nouveaux paramètres 
s'inscrivent en mémoire. Quand l’imprimante a terminé de tout 
inscrire en mémoire, le message "Dip SW setting complete!!" 
s’imprime et l’imprimante revient en mode ONLINE. 

6. Dès que le commutateur numéro 8 du commutateur SWDIP 3 est 
paramétré, l’imprimante inscrit les paramètres en mémoire quel que 
soit le bouton (ONLINE ou FEED) activé. 

 

 
 

 Ne mettez JAMAIS l’imprimante hors tension pendant qu’elle 
inscrit les nouveaux paramètres en mémoire. Attendez toujours 
que "Dip SW setting complete!!" s'imprime pour l'éteindre. 

MISE EN GARDE 
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2.4 Paramètres des commutateurs SWDIP 
 

(1) Commutateur SWDIP 1 

  indique le paramètre par défaut 

Comm. n° Fonction ON OFF 

1 Méthode d’entrée Parallèle Série 

2 Vitesse d’impression Elevée Faible 

3 Chargement 
automatique 

ON OFF 

4 Fonction CR 
Retour 

chariot et 
saut de ligne

Retour 
chariot 

5 
Commande de 
paramétrage 
commutateur SWDIP

Activée Désactivée 

6 à 8 Densité d’impression Voir le tableau ci-dessous 

 

Comm. n° 

 

Densité 
d'impression (%) 

6 7 8 

72 ON ON ON 

79 ON ON OFF 

86 ON OFF ON 

93 ON OFF OFF 

100 OFF ON ON 

107 OFF ON OFF 

114 OFF OFF ON 

121 OFF OFF OFF 

 

• Réglez le commutateur numéro 5 sur "ON" si vous voulez activer 
le paramétrage du commutateur SWDIP par commande. 

CONSEIL 
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(2) Commutateur SWDIP 2 

Comm. n° Fonction ON OFF 

1 
Mode 

d’impression 

Impression 

normale 

(40 colonnes) 

Impression 

condensée 

(80 colonnes) 

2 
Sauvegarde des 

caractères 

personnalisés 

ON OFF 

3 
Type de 

caractères 

Caractères 

ordinaires 
Caractères 

spéciaux 

4 Police zéro  0 0 

5 à 8 
Jeu de caractères 

international 
Voir le tableau ci-dessous 

 

Comm. n° 

 

Jeu de 
caractères 

5 6 7 8 

Japonais ON ON ON ON 

Américain ON ON ON OFF 

Allemand ON ON OFF ON 

Anglais ON ON OFF OFF 

Français ON OFF ON ON 

Espagnol 1 ON OFF ON OFF 

Italien ON OFF OFF ON 

Suédois ON OFF OFF OFF 

Danois 1 OFF ON ON ON 

Danois 2 OFF ON ON OFF 

Norvégien OFF ON OFF ON 

Espagnol 2 OFF ON OFF OFF 

Latino-américain OFF OFF ON ON 
    
 NE paramétrez PAS les commutateurs 5 à 8 avec d’autres valeurs 

que celles indiquées dans le tableau. 

MISE EN GARDE 
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(3) Commutateur SWDIP 3 

 

Comm. n° Fonction ON OFF 

1 
Longueur de bit 
utile  8 bits 7 bits 

2 
Permission de 

parité  
Sans Avec 

3 
Condition de 
parité  Impaire Paire 

4 Contrôle de flux H/W BUSY XON/XOFF 

5 à 8 Débit en bauds  Voir le tableau ci-dessous 

 

Comm. n°

Débit en 
bauds 

5 6 7 8 

75 bps ON ON ON ON 

110 bps ON ON ON OFF 

150 bps ON ON OFF ON 

300 bps ON ON OFF OFF 

600 bps ON OFF ON ON 

1200 bps ON OFF ON OFF 

2400 bps ON OFF OFF ON 

4800 bps ON OFF OFF OFF 

9600 bps OFF ON ON ON 

19200 bps OFF ON ON OFF 

75 bps OFF ON OFF ON 

75 bps OFF ON OFF OFF 

75 bps OFF OFF ON ON 

75 bps OFF OFF ON OFF 

75 bps OFF OFF OFF ON 

75 bps OFF OFF OFF OFF 
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2.5 Raccordement de l'imprimante 
 

Branchement 

1. Mettez l’imprimante et l’ordinateur hors tension. 

2. Raccordez l’imprimante à l’ordinateur à l’aide du câble d’interface. 

  Parallèle : Verrouillez le connecteur à l’aide des attaches de 
sécurité. 

  Série : Verrouillez à l’aide des vis.  

 

3. Paramétrez les commutateurs SWDIP de l’imprimante en fonction 
de la méthode d’entrée.  

4. Mettez l’imprimante et l’ordinateur sous tension.  

 

 

 Sélectionnez le câble d'interface adapté au type d’entrée 
(parallèle ou série). 

 Connecteurs  : 
 Parallèles : Connecteur Anphenol 

    à 36 broches 
   : 57LE-40360-7700(D29) (DDK) ou équivalent 

 Série  : Connecteur de type sous-miniature D 
   à 9 broches 
  : (type M2.6) RDED-9SE-LN(05) (HIROSE) 
   ou équivalent 

 Utilisez un câble blindé d’une longueur inférieure ou égale à 1,50 m. 

 

Confirmation 

Suivez les instructions du paragraphe 2.8, Impression, pour confirmer 
que l’imprimante est correctement raccordée. 

NOTE
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Parallèle 

 

 

 

Série 
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2.6 Auto-test 
 

Lors de l'auto-test, les caractères 20H à FEH sont imprimés en mode 
condensé, ordinaire et en double largeur, en fonction des paramètres de 
police (jeu de caractères international, caractères spéciaux et police 
zéro) des commutateurs SWDIP. Ces caractères sont suivis d’une petite 
configuration en damier et d’une configuration noire unie imprimées 
point par point, puis des paramètres actuels. Pour exécuter un auto-test, 
suivez cette procédure : 

1. Mettez l’imprimante hors tension. 

2. Vérifiez que le papier thermique est correctement inséré. 

3. Mettez l'imprimante sous tension tout en appuyant sur le bouton 
d’alimentation papier pour démarrer l'auto-test.  

4. Relâchez le bouton d’alimentation papier dès que l'auto-test 
démarre. 

 
Exemple d'impression 

 
 

 

 L’imprimante s’arrête automatiquement après l'auto-test. 
N’éteignez PAS l’imprimante pendant qu’elle imprime. 

 

NOTE 
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2.7 Vidage hexadécimal  
 

Les données provenant de l'ordinateur sont imprimées sous forme de 
codes hexadécimaux et de caractères : cela permet de contrôler si les 
données ont été reçues correctement de l’ordinateur. 

1. Mettez l’imprimante hors tension. 

2. Mettez l’imprimante sous tension tout en appuyant sur le bouton 
d’alimentation papier. 

3. Appuyez sur le bouton ONLINE quand la LED OFFLINE s’allume 
(cela peut être fait même si l'auto-test a démarré). 
L’imprimante passe en mode de vidage hexadécimal et imprime 
"[HEX DUMP MODE]".  

4. Commencez à envoyer des données à l'imprimante. Quand 16 
octets ou plus de données ont été envoyées, les données sont 
imprimées comme suit : 

 
Exemple d’impression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mettez l’imprimante hors tension pour quitter le mode de vidage 
hexadécimal.  

 

• Si vous mettez l’imprimante hors ligne quand il y a moins de 16 
octets par ligne, l’imprimante se met hors ligne après un vidage 
d’impression. Le mode de vidage hexadécimal redémarre quand 
l’imprimante est remise en ligne. 

• La LED ONLINE clignote quand il reste des données dans la 
mémoire tampon en mode OFFLINE.  

 [HEX DUMP MODE] 

  00000000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF ................ 

  00000010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F ................ 

  00000020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F !” #＄%&’ ()*+,-./ 

  00000030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0123456789;:<=>? 

Nombre 
code 
d'entrée 

Code de caractère (Caractères) 
correspondant

CONSEIL 
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2.8 Impression 
 

1. Mettez l’imprimante et l’ordinateur sous tension. 

2. Vérifiez que la LED ONLINE est allumée. 
Si le papier thermique n’est pas inséré, la LED OFFLINE clignote. 
Lorsque le papier thermique est chargé, la LED OFFLINE s’allume. 
Appuyez sur le bouton ONLINE pour mettre l’imprimante en ligne.  

3. Envoyez une commande d’impression à l’imprimante depuis 
l’ordinateur.  

 

Exemple : 

Impression de ABC en parallèle en utilisant BASIC : 

1. Réglez le commutateur SWDIP 1-1 sur ON.  

2. Entrez LPRINT "ABC" sur l’ordinateur, puis appuyez sur la touche 
Entrée. L’imprimante devrait imprimer ABC. 
Si l’imprimante n’imprime pas, reportez-vous au chapitre 6, 
Dépannage. 

 
 

• Certaines formes de langage BASIC utilisent l’instruction 
PRINT# ou PR# à la place de LPRINT.  

 
 

2.9 Mémoire tampon 
 

La mémoire tampon, qui a une capacité d’environ 28 000 caractères 
(env. 28 Ko), reçoit et stocke des données à grande vitesse. Elle sert à 
réduire considérablement le temps pendant lequel l’ordinateur ne peut 
être utilisé pendant qu’il envoie des informations à l’imprimante. Quand 
l’imprimante est en ligne, elle peut recevoir des données tout en 
imprimant,  jusqu’à ce que la mémoire tampon soit pleine. 
Si l’imprimante est mise hors ligne alors qu'il reste des données dans la 
mémoire tampon, la LED ONLINE clignote. L’impression reprend quand 
l’imprimante est remise en ligne.  

CONSEIL 
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2.10 Manipulation du bloc-piles 
Un bloc-piles pleinement chargé peut imprimer environ 3000 lignes (40 
colonnes du nombre "8"). Les piles se déchargent lorsqu'elles restent 
inutilisées pendant une longue période. Par conséquent, rechargez-les 
immédiatement après leur achat ou après de longues périodes de 
remisage. 

 

 Utilisez toujours un bloc-piles spécifié par SII. 

 

Insertion du bloc-piles 

1. Retournez l’imprimante et ouvrez le couvercle des piles (Figure 1). 

2. Connectez le bloc-piles comme indiqué par la Figure 2, orientez-le 
de façon à ce que l’étiquette soit visible et insérez-le dans 
l’imprimante. 

3. Refermez le couvercle des piles. 

 

 

 

 Figure 1  Figure 2 

 

 

 

NOTE 

Bloc-piles  

Connecteur  

Couvercle du 
bloc-piles 

Etiquette
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Retrait du bloc-piles 

1. Retirez le couvercle des piles comme indiqué par la Figure 1. 

2. Sortez le bloc-piles, saisissez le connecteur entre le pouce et l'index, 
et retirez-le en le tirant vers le haut.  

3. Fermez le couvercle des piles. 
     

 Figure 1 Figure 2 
 

Chargement du bloc-piles 

1. Connectez l’adaptateur CA à l’imprimante. 

2. Mettez l’imprimante sous tension. La LED d’alimentation s’allume 
toutes les secondes pour indiquer que le bloc-piles est en charge. 
Il faut environ 10 heures pour charger complètement le bloc-piles. 
Quand le chargement du bloc-piles est terminé, la LED 
d’alimentation cesse de clignoter et s’éteint. 

3. Débranchez l’adaptateur CA. 

 

 

 Chargez toujours le bloc-piles dans des conditions de 
température situées entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F), sans quoi 
le bloc-piles pourrait se détériorer. 

 Le chargement du bloc-piles ne peut avoir lieu lorsque 
l'imprimante est éteinte. 

 

 

• Le chargement des piles est temporairement interrompu lorsque 
l’imprimante imprime et reprend automatiquement lorsque 
l’impression est terminée. 

NOTE

CONSEIL 
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Affaiblissement de la charge du bloc-piles pendant l’impression 

Quand la LED d’alimentation commence à clignoter toutes les 0,5 
secondes et que l’imprimante passe en mode OFFLINE, il est temps de 
brancher l’adaptateur CA. 

La LED ONLINE clignotera s’il reste des données dans la mémoire 
tampon. Pour imprimer les données restantes, branchez l’adaptateur 
CA aussi rapidement que possible et appuyez sur le bouton ONLINE.  

 

 

 L'efficacité du bloc-piles diminue si les piles sont chargées de 
façon excessive. Vérifiez que la LED d'alimentation clignote et 
que la charge des piles a diminué avant de recharger le bloc-piles. 

 Utilisation avec le bloc-piles rechargeable : 
Mettez l’imprimante hors tension après utilisation. 
Si vous laissez l'imprimante sous tension, vous consommerez et 
finirez par décharger le bloc-piles, entraînant une diminution des 
performances et un mauvais fonctionnement de l'imprimante. 

 Utilisation avec l’adaptateur CA : 
Lorsque vous n’utilisez pas l’imprimante, éteignez-la et 
débranchez l’adaptateur CA.  

 

NOTE
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3 FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE  
 
 
 

3.1 Impression mémoire tampon pleine  
 
L'imprimante DPU-414 possède une mémoire tampon de ligne pour 
recevoir des données en unités d’une ligne. En cas de réception de 
données comportant davantage de colonnes qu’une ligne, l’impression 
commencera, même en l'absence de commande d’impression.  
Cela s'appelle « l'impression mémoire tampon pleine ». 

 
 

3.2 Retour automatique en position initiale  
 
Pour protéger l’imprimante, la tête retourne automatiquement en position 
initiale (à l’extrême gauche) dans les cas suivants : 

 aucune donnée n’est envoyée par l’ordinateur 

 le bouton ONLINEest activé pour mettre l’imprimante hors ligne 

 l’imprimante n’a plus de papier thermique 

 
 

3.3 Erreurs  
 
Les deux LED ONLINE et OFFLINE, ainsi que l'entrée de données et 
l'alimentation papier, sont désactivées dès lors qu'une des quatre erreurs 
suivantes se produit :  

A La tête ne retourne pas en position initiale même à la mise sous 
tension de l’imprimante ; 

B La tête ne retourne pas en position initiale avec le retour automatique 
en position initiale ; 

C L’impression est lancée à des températures ambiantes extrêmement 
basses ou élevées ; 

D Les piles sont presque déchargées ;  
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Si une erreur survient : 

A ou B : 

 1. Mettez l’imprimante hors tension.  

 2. Retirez le corps étranger. 

 3. Mettez l’imprimante sous tension. 

C : 
 Utilisez l'imprimante entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). 

D : 

 Branchez l'adaptateur CA et allumez l'imprimante pour charger le 
bloc-piles. 

 
 

3.4 Détection de fin de papier  
 
Quand le papier est épuisé, l’imprimante se met hors ligne et la LED 
OFFLINE clignote. L'imprimante ne peut pas être miseen lignelorsque la 
LED OFFLINE clignote. Une fois le papier thermique chargé, la LED 
OFFLINE cesse de clignoter et reste allumée. Appuyez sur le bouton 
ONLINE pour imprimer. 
 
Si le rouleau de papier thermique se vide pendant l’impression, 
l’imprimante se met hors ligne. Remplacez le papier et appuyez sur le 
bouton ONLINE pour reprendre l’impression.  
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4 CODES DE COMMANDE 

 
 

La DPU-414 utilise des codes de commande pour changer le 
formatage et les caractères. Les codes de commande ne sont pas 
imprimés. Il existe deux types de codes de commande : les codes 
de fonctions de base, qui peuvent être utilisés indépendamment, et 
les codes de fonctions étendues, utilisés avec la séquence ESC.  

 

Codes de base 

Code Fonction 

BS Espacement arrière 

HT Tabulation horizontale 

LF Saut de ligne 

FF Alimentation papier 

CR Retour chariot 

SO Réglage impression en double largeur par 

ligne 

SI Réglage impression condensée 

DC2 Réinitialisation impression condensée 

DC4 Réinitialisation impression en double largeur 

par ligne 

CAN Annulation 

DEL Suppression 
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Codes avec ESC  

Code Fonction 

ESC+ ”%” +n Sélection de caractères personnalisables 

ESC+ ”&” +s+n Enregistrement de caractères personnalisables 

ESC+ ”:” +s+SP+SP Suppression de caractères personnalisables 

ESC+ ”0” Réglage interligne de 11 points 

ESC+ ”2” Réglage interligne de 15 points 

ESC+ ”3” Réglage interligne par demi-points 

ESC+ ”.” +n1+n2+n3 Paramètres de fonction 

ESC+ ”: ” +s+n+m Copie de police 

ESC+ ”;” +n+s Sauvegarde des caractères personnalisés 

ESC+ ”@” Réinitialisation 

ESC+ ”A” +n Réglage interligne par points 

ESC+ ”C” +n Réglage longueur de page 

ESC+ ”E” Réglage impression accentuée 

ESC+ ”F” Réinitialisation impression accentuée 

ESC+ ”G” Réglage impression double frappe 

ESC+ ”H” Réinitialisation impression double frappe 

ESC+ ”J” +n Saut de ligne par demi-points 

ESC+ ”K” +n1+n2 Réglage simple densité en mode graphique 
bit-image 

ESC+ ”L” +n1+n2 Réglage double densité horizontale en mode 
graphique bit-image 

ESC+ ”N” +n Réglage longueur de saut 

ESC+ ”O” Réinitialisation longueur de saut 

ESC+ ”Q” +n Réglage marge droite 

ESC+ ”R” +n Sélection de caractères internationaux 

ESC+ ”S” +n Réglage impression exposant ou indice 

ESC+ ”T” Réinitialisation impression exposant ou indice 

ESC+ ”U” +n Sélection du sens d'impression 

ESC+ ”W” +n Sélection de l'impression en double largeur 

ESC + ”^” +m+n1+n2 Réglage double ou quadruple densité verticale 
en mode graphique bit-image 

ESC + ”c” +n Sélection de caractères spéciaux 

ESC + ” ” +n Réglage marge gauche 

ESC + ”z” +n Sélection police zéro 
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5 TABLEAU DES CODES DE CARACTERES 
 

 Jeu de caractères japonais 
Le tableau suivant est le jeu de caractères japonais avec 0 réglé sur le 
0 normal. 
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 Jeu de caractères IBM 
Le tableau suivant est le jeu de caractères anglais avec 0 réglé sur le 0 
normal. 
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6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

6.1 Caractéristiques générales  
 
Caractéristiques de l’imprimante 

Procédé d'impression: Thermique par points en série 
Mode caractère 
Nombre total de points: 9  320 points/ligne 
Matrice de caractères: 9 points de hauteur  7 points de largeur 
Espace entre les caractères: 1 point 
Colonnes: 40 colonnes (normal), 80 colonnes (condensé) 

Sens d'impression: Recherche logique unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle 

Mode graphique bit-image 
Nombre total de points: 8  320 points/ligne 
Sens d'impression: Recherche logique unidirectionnelle 

Largeur d'impression: 89,6 mm 
Vitesse d’impression: Max. 52,5 cps (normal), max. 80 cps (condensé) 
Dimensions extérieures: L160 mm  P170 mm  H66,5 mm 
Masse du bloc principal: Env. 580 g (batterie exclue) 
Durée de vie: Env. 500.000 lignes 
  (impression continue de 40 colonnes de "8") 
  (quand la densité d'impression est de 100 %) 
Réglementation: L'imprimante est conforme à la réglementation 

des pays suivants*1: 
DPU-414-50B-E :Etats-Unis, Canada, Union 
européenne, Japon, Chine, Taïwan et Corée 

  DPU-414-51B-E :Etats-Unis, Canada, Union 
européenne, Japon et Chine  

  *1 : Pour savoir si l'imprimante peut être utilisée dans un 
 pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus, 
 contactez notre représentant commercial.  

 
Conditions de fonctionnement 

Température: Entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) 
Humidité: Entre 30 et 80 %HR (sans condensation) 

 
Caractéristiques du papier thermique 

Code article: TP-411L 
Largeur: 112 mm 
Diamètre extérieur: 48 mm 
Longueur du rouleau: Env. 28 m 
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Caractéristiques de l'adaptateur CA spécifié (option) 

Elément Spécifications 

Code article PW-C0725-W2-x*1 

Entrée 100 V CA à 240 V CA 50 Hz à 60 Hz 

Sortie 7,0 V CC 2,5 A 

Dimensions *2 L 35,8 mm  P 75,0 mm  H 65,6 mm 

Longueur du câble : 1,5 m 

Masse Env. 170 g 

Réglementation *3 États-Unis, Canada, Japon, Union européenne, 
Chine, République de Corée, Taïwan 

*1. Les modèles de produits varient selon les pays. Reportez-vous à la "Liste de conformité avec la  
 réglementation" pour un bon usage. 
*2 : Hors partie convexe comme la fiche. 
*3 : Pour savoir si l'adaptateur CA peut être utilisé dans un pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus,  
 contactez notre représentant commercial. 

 

Caractéristiques du bloc-piles (option) 

Elément Spécifications 

Code article BP-4005-E 

Type de cellule Ni-MH 

Tension nominale 4,8 V 

Masse Env. 90 g 

Réglementation États-Unis, Canada, Japon, Union européenne, 
Chine, Taïwan 
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Liste de conformité avec la réglementation 
Consultez la liste ci-dessous pour savoir dans quels pays l'imprimante et 
ses accessoires satisfont la réglementation et peuvent donc être utilisés. 

: Conformité avec la réglementation       

pays*1

 
 
Adaptateur 
CA spécifié 

États-Unis Canada Japon Taïwan 
République 

de Corée

Union 

européenne 

(hors 

Royaume- 

Uni) 

Royaume-

Uni 
Chine 

PW-C0725-W2-U     - - - - 

PW-C0725-W2-K - - - -  - - - 

PW-C0725-W2-E - - - - -  - - 

PW-C0725-W2-B - - - - - -  - 

PW-C0725-W2-C - - - - - - -  

BP-4005-E     -   

*1: Pour savoir si les produits peuvent être utilisés dans d'autres pays que ceux qui figurent ci-dessus, 

contactez un représentant commercial SII. 
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6.2 Caractéristiques de l'interface 
 
Parallèle  

(1) Caractéristiques 

Entrée de données: 8 bits parallèle (Centronics) 
Protocole de transfert: STROBE , BUSY et ACK  

 
(2) Description du signal connecteur 

N° de broche Signal E/S Fonction 

1 STROBE  Entrée Échantillonnage de données 

2 à 9 
DONNÉES 

0 à 7 
Entrée 

Transporte les données d’entrée 1 quand il 
est puissant et les données d'entrée 0 quand 
il est faible. 

10 ACK  Sortie 
Signal indiquant que les données sont 
reçues 

11 BUSY Sortie 
Signal indiquant que les données ne peuvent 
être reçues 

12 PE Sortie Signal indiquant qu’il n’y a pas de papier 

13 SLCT Sortie Signal indiquant que l’imprimante est en ligne 

14 LFAUTO・  Entrée 
Quand ce signal est faible à la mise sous 
tension, un saut de ligne est effectué au 
retour chariot 

15 N.C.  Pas de connexion 

16 GND  Terre 

17 FG  Terre du bâti 

18 N.C.  Pas de connexion 

19 à 30 GND  Torsadé, paire et terre pour signal de retour 

31 INIT  Entrée Initialise 

32 ERROR  Sortie Signal indiquant qu’il y a une erreur 

33 GND  Terre 

34 N.C.  Pas de connexion 

35 et 36 +5V  
Normalement, décalé vers l’amont a 4,7 k 
lorsqu'il est puissant 
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(3) Timing d’entrée des données 

 (Unité: µs, type) 

 

5.3
4.8

1.0

0.5 Min.

0.5 Min. 0.5 Min.

DONNÉES 0

DONNÉES 7

STROBE

BUSY

ACK

 

 

(4) Conditions du signal 

 

Standard 
Elément 

Min. Type Max. 
Unité 

Entrée: Tension de faible niveau 0,0  0,9 V 

Entrée: Tension de haut niveau 3,5  5,0 V 

Sortie: Tension de faible niveau   0,5 V 

Sortie: Tension de haut niveau 3,5   V 
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Série 

(1) Caractéristiques 

Entrée des données:   RS-232C 
Contrôle des données:   H/W BUSY, XON/XOFF 

 

(2) Description du signal connecteur 
 

N° de broche Signal E/S Fonction 

1 N.C.  Pas de connexion 
2 TxD Sortie Sortie XON/XOFF 
3 RxD Entrée Réception de données 
4   Connecté à la broche 6 
5 GND  Terre 
6   Connecté à la broche 4 
7 N.C.  Pas de connexion 
8 RTS Sortie Requête d’envoi de données 
9 N.C.  Pas de connexion  

 

Connexions ordinateur 
 

Ordinateur DPU-414 
RxD 2 TxD 
TxD 3 RxD 
DTR 4 Connecté à la broche 6 
GND 5 GND 
DSR 6 Connecté à la broche 4 
RTS 7 N.C. 
CTS 8 RTS 
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(3) Traitement des erreurs 

Les caractères suivants s'impriment lorsqu’une erreur se 
produit.  
? (3FH): Erreur d’encadrement 
! (21H): Erreur de parité 
* (2AH): Erreur de surcharge 

Mettez l’imprimante hors tension, puis vérifiez les paramètres de 
l’ordinateur et des commutateurs SWDIP de la DPU-414. 

 

 

 Éteignez toujours l'imprimante avant l'ordinateur hôte. Si vous 
éteignez l'ordinateur avant l'imprimante, il se peut que 
l'imprimante imprime plusieurs ligne de "?" en raison d'une 
ERREUR D'ENCADREMENT déclenchée par une sortie de signal 
instable de l'ordinateur au moment de la mise hors tension. Il ne 
s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'imprimante. 

 

 

(4) Conditions du signal 

 

Standard 
Elément 

Min. Type Max. 
Unité 

Entrée: Tension de faible niveau -15,0  -3,0 V 

Entrée: Tension de haut niveau 3,0  15,0 V 

Sortie: Tension de faible niveau  -12,0  V 

Sortie: Tension de haut niveau   12,0  V 

NOTE
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7 DÉPANNAGE  

 
 
Contrôlez les points suivants si votre imprimante fonctionne mal ou pas du 
tout. Si les problèmes persistent, appelez le représentant ou la succursale 
SII de votre région. 

 
 
Si l’imprimante ne s’allume pas (la LED d'alimentation est éteinte) 
 

Point de contrôle Action Page de 

référence 

L’interrupteur est-il allumé ? Allumez l’interrupteur.  

L'adaptateur CA est-il 
correctement branché ? 

Voir paragraphe 2,1. 16 

Le bloc-pile est-il rechargé ? 
(en cas d'utilisation d'un 
bloc-piles) 

Voir paragraphe 2,10. 29 

Le courant arrive-t-il depuis 
la prise ? 

Branchez d'autres appareils 
électriques sur la prise pour 
contrôler si elle fonctionne.  

 

 

 
Si le papier thermiquen'avance pas 
 

Point de contrôle Action Page de 

référence 

Le papier thermique est-il 
chargé correctement ? 

Voir paragraphe 2.2.  17 

Y a-t-il des corps étrangers 
dans la fente d'entrée du 
papier ? 

Enlevez tout corps étranger.  

Les LED ONLINE et 
OFFLINE sont-elles 
allumées ? 

Une erreur s’est produite. Voir 
paragraphe 3,3.  

32 

La LED ONLINE est-elle 
éteinte ? 

Mettez l’imprimante hors ligne.  14 
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Si l’imprimante n’imprime pas ou s’arrête pendant l’impression 
 

Point de contrôle Action Page de 

référence 

La LED OFFLINE 
clignote-t-elle ? 

Il n'y a plus de papier thermique. 
Remettez du papier. 

18 

Les LED ONLINE et 
OFFLINE sont-elles 
allumées ? 

Une erreur s’est produite. Voir 
paragraphe 3,3. 

32 

La LED OFFLINE est-elle 
allumée ? 

Mettez l'imprimante en ligne. 14 

La LED ONLINE est-elle 
allumée et la LED 
d'alimentation 
clignote-t-elle ? 

Si vous ne pouvez pas mettre 
l'imprimante en ligne, cela signifie 
que le bloc-piles est déchargé. 
Branchez l'adaptateur CA. 

 

La LED ONLINE 
clignote-t-elle ? 

Branchez l'adaptateur CA et 
mettez l'imprimante en ligne. 

 

Les connecteurs SWDIP 
sont-ils paramétrés 
correctement ? 

Paramétrez-les en fonction de la 
méthode d'entrée. 

19 

Le câble d'interface est-il 
connecté correctement ? 

Voir paragraphe 2.5. 24 

Utilisez-vous le papier 
spécifié ? (TP411L) 

Utilisez le papier spécifié.  

Utilisez-vous l'envers du 
papier ? 

Le côté extérieur est la face du 
papier. Voir paragraphe 2.2. 

17 

Le programme est-il 
correct ? 

Contrôlez le programme. 
L'instruction LPRINT est 
normalement utilisée en BASIC 
mais certaines machines utilisent 
les instructions PRINT# ou PR#. 

 

L'imprimante exécute-t-elle 
un auto-test ? 

Si l'imprimante n'exécute pas un 
auto-test, contactez le 
représentant ou la succursale SII 
de votre région. 

26 
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Si l’imprimante imprime des caractères erronés 
 

Point de contrôle Action Page de 

référence 

Le câble d'interface est-il 
correctement branché ? 

Voir paragraphe 2.5. 24 

Les connecteurs SWDIP 
sont-ils paramétrés 
correctement ? 

Paramétrez les commutateurs 
SWDIP en fonction de la méthode 
d’entrée. Dans une entrée série, 
les caractères "!", "?", "*" 
s'impriment lorsque les 
paramètres du commutateur 
SWDIP 3 sont incorrects. 
Corrigez les paramètres en 
fonction de la méthode de 
communications de l'ordinateur. 

19 

Le programme est-il 
correct ? 

Contrôlez le programme. 
A moins que «;» soit entré suite à 
l'instruction LPRINT en BASIC, la 
sortie automatique est 
généralement CR et LF. 

 

 

 

Si l’impression est pâle ou foncée 
 

Point de contrôle Action Page de 

référence 

La température est-elle très 
élevée ou très basse ? 

Utilisez l'imprimante entre 0 et 40 
°C (32 et 104 °F). 

 

Utilisez-vous le papier 
spécifié (TP411L) ? 

Utilisez le papier spécifié.  

Les connecteurs SWDIP 
sont-ils paramétrés 
correctement ? 

Vérifiez les paramètres des 
commutateurs SWDIP relatifs à la 
densitéd'impression. 

21 
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8 ENTRETIEN DE L’IMPRIMANTE DPU-414 

 
 
 
Si l’extérieur de votre imprimante est sale, nettoyez-le avec un chiffon 
doux et sec. S’il est très sale, imbibez un chiffon doux de détergent doux 
dilué dans de l’eau, essorez-le bien et nettoyez l’imprimante. 

 
 
 
 

 NE PAS utiliser de diluant, d’essence de pétrole ou d’autres 
produits chimiques volatils. 

 NE PAS laisser de l'eau s'écouler à l’intérieur de l’imprimante. 

 

 

NOTE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiko Instruments Inc. 
1-8, Nakase, Mihama-ku, Chiba-shi,  
Chiba 261-8507, Japon 
Division Systèmes d'impression 
Téléphone : +81-43-211-1106 
Télécopie :+81-43-211-8037 

 
 
Seiko Instruments USA Inc. 
Division Imprimantes thermiques 
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, Etats-Unis 
Téléphone :+1-310-517-7778  Télécopie :+1-310-517-7779 
 
Seiko Instruments GmbH 
Siemensstrasse 9b, D-63263 Neu-lsenburg, Allemagne 
Téléphone :+49-6102-297-0  Télécopie :+49-6102-297-222 
 
Seiko Instruments (H.K.) Ltd. 
4-5/F, Wyler Centre 2,200 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung, N.T., Kowloon,  
Hong Kong 
Téléphone :+852-2494-5160  Télécopie :+852-2424-0901 
 
(Les caractéristiques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis). 
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