
CaseMaker 350 Quickguide
Comment personnaliser les CaseCovers avec la CaseMaker 350

CaseMaker 350 Accessoires
Ruban adhésif double face
Maintient l’image en place sur le support, lorsque le guide est 
retiré l’image ne bouge pas

Guide
Place l’image dans la position exacte de la CaseCover.

Tapis en mousse
Se place à l’intérieur de la CaseCover et absorbe la pression lors 
de la fixation.

Personnalisation MONO ou DUO des CaseCovers

• Appliquer 2 lignes de 
ruban adhésif au dos 
de votre impression.

• Placer la couverture 
dans le tiroir, rabattre 
le tapis � exible sur la 
couverture et fermer 
le tiroir.

• Positionner le guide 
sur la face avant de la 
CaseCover.

• Ouvrir le tiroir, 
soulever et placer le 
tapis � exible sur le 
levier.

• Positionner votre 
impression contre le 
guide et la coller.

• Appuyer sur le levier 
jusqu’à ce que la 
diode devienne verte.

• Placer le tapis en 
mousse à l’intérieur 
de votre CaseCover.

• S’assurer que la 
machine est prête à 
fonctionner.

• Relever le levier, 
ouvrir le tiroir et sortir 
la couverture.

Seulement pour les DUO :
• Positionner l’image sur la 

face arrière en répétant les 
étapes 1 à 3.

• Fixer l’impression sur la 
face arrière en répétant 
les étapes 7 à 9.
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Put the InstaHardCover, 
image and board on the 
CaseMaker 650.

Lower the protection frame 
and close the tray.

Your InstaHardCover is ready to use.5 6
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Personnalisation PANORAMIQUE des CaseCovers

• Positionner les 2 guides 
sur la CaseCover.

• Faire glisser et maintenir 
fermement l’impression 
contre le guide.

• Placer la couverture 
dans le tiroir, rabattre 
le tapis � exible sur la 
couverture et fermer 
le tiroir.

• Assembler les 2 guides 
comme indiqué.

• Ouvrir le tiroir, 
soulever et placer le 
tapis � exible sur le 
levier.

• Positionner et maintenir 
la CaseCover dans le 
compartiment jusqu’à 
ce que la diode rouge 
devienne verte.

• Appuyer sur le levier 
jusqu’à ce que la 
diode devienne verte.

• S’assurer que la 
CaseCover soit 
complétement insérée 
dans le compartiment 
comme indiqué.

• Enlever les guides 
et placer le tapis en 
mousse à l’intérieur 
de votre CaseCover.

• S’assurer que la 
machine est prête à 
fonctionner.

• Relever le levier, ouvrir 
le tiroir et sortir la 
couverture.

• Retourner le book.

• Répéter les étapes 7 
à 9 pour le dos de la 
CaseCover.

1 6

2 7

4

8

9

107 8 9

5

3

Book not pushed all 
the way down

Book pushed all 
the way down

Tension et type
Pour le type et la tension, veuillez-vous référer à la plaque 
signalétique sur la machine. Cette machine est fabriquée selon les 
normes de sécurité. Véri� ez si la tension de la machine est conforme 
à la tension du réseau.

Environnements de travail et de stockage
• En fonctionnement : 10°C à 40°C
• Stockage : -20°C à +80°C
• Humidité : 35% à 90% (pas de glace ou de condensation)

Installation de la CaseMaker 350
• Déballez la machine complètement.
• Veuillez toujours dérouler le câble complètement.
• Veuillez ne jamais insérer la � che dans la prise de courant avant 

que l’installation ne soit terminée.
• Branchez la � che dans la prise de courant et allumez l’appareil.
• La CaseMaker 350 est prête à l’emploi.

Sécurité
• Attention si vous souhaitez déplacer la machine. La surface 

du compartiment de reliure est chaude lorsque la reliure est en 
cours. Déplacez la machine environ 7 mn après la dernière reliure 
pour que le compartiment de reliure soit suf� samment refroidi.

• Evitez d’utiliser la machine dans un environnement humide. La 
surface supportant la machine doit être horizontale.

• La machine ne doit être employée que pour l’utilisation décrite 
dans le manuel.

• En cas de problème veuillez contacter le SAV TERFACE 
(0 472 171 900).

• En cas de blocage de la machine, veuillez la débrancher et 
rebrancher.

• La machine doit être utilisée dans un environnement professionnel 
(bureaux et usines).

• Il est interdit d’utiliser la machine dans un environnement 
domestique où les enfants pourraient être en contact avec elle.


