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Dénomination:

Modèle AL3500
Alimentation électrique: AC 220-240V / 50HZ / 650W / 2.82A

Dimension de 
l'appareil:

431mm*138mm*65mm

Largeur plastification 
maximale:

338mm

Epaisseur de pochette 
à plastifier maximale:

2*150mic

Epaisseur maximale 
pochette et document:

0.8mm

Temps de chauffe et de
stabilisation (2x75mic):

3-4min

Plastification à froid immédiat

Vitesse de 
plastification:

460 mm/min

Consignes de sécurité électrique 

1. L’appareil doit être branché à une prise de courant correspondant à la
tension précisée sur l’appareil.

2. Eteindre la plastifieuse lorsqu’ell n’est pas utilisée, avant de la déplacer
ou si elle doit être stockée pour une longue période.

3. Ne pas utiliser la plastifieuse si le cordon d’alimentation est endommagé!
Le cas échéant, faire intervenir un électricien qualifié.

4. Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au 
risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.

5. Cette machine à plastifier a été conçue pour une utilisation en intérieur.
6. N’insérez jamais d’objets à travers les fentes du capot de l’appareil. Ne

répandez aucun liquide sur cet appareil.
7. Une  surveillance  étroite  est  nécessaire  en  cas  d’utilisation  à  proximité

d’enfants.



Consignes de sécurité générale

1. Ne pas utiliser la plastifieuse en dehors de l’utilisation pour laquelle elle
est destinée!

2. Afin de prévenir de tout risque d’incendie ou de blessure, ne pas insérer
d’objets étrangers dans la plastifieuse (cravates, trombones, agrafes etc.)

3. Placez  l’appareil  sur  une  surface  solide  et  plate  pour  éviter  tout
endommagement.

4. Respectez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
5. La prise de courant doit être installé à proximité du lieu d’utilisation de la

machine et être facile d’accès
6. N’essayez pas de plastifier une seule face. Cela entraînerait la destruction

de la plastifieuse.
7. N’obstruez pas les  fentes  d’aération,  au  risque de faire  surchauffer  la

plastifieuse.

Fonctionnement

1. Branchez le cordon d’alimentation à une prise secteur appropriée.

2. Allumez l’appareil à l’aide du bouton d’alimentation  situé à l’arrière. 

Un signal sonore va être émis. 

L’indicateur  va s’allumer. (Pour la plastifiction à froid allumez l’appareil 

à l’aide du bouton d’alimentation et commencez à plastifier dès que le 

signal lumineux  est vert ... Passez à l’étape 4) 

Appuyez de nouveau le bouton d’alimentation , un signal sonore va être 

émis deux fois avant que l’appareil arrête de fonctionner.  

3.Appuyez sur les boutons  ou  afin de sélectionner l’épaisseur et la 

finition de la pochette à plastifier. Après sélection, le signal lumineux 
s’allume et un signal sonore va être émis deux fois. L’appareil se chauffe. 

Commencez à plastifier dès que le signal lumineux  est vert.

4. Au début de la procédure de plastification, le film peut être introduit de 
travers ou se bourrer à l'intérieur de l'appareil, il faut immédiatement 



appuyer sur la touché , un signal sonore va être émis, le témoin 

indicateur  va s’allumer et les roulaux vont faire marche arrière. 

5. L’appareil s’éteint automatiquement après une période d’inutilisation de 30
minutes. 
6. Les rouleaux tournent au ralenti durant 2 minutes pendant que l’appareil se
refroidisse après l'avoir éteint. 

Il est possible que votre plastifieuse neuve émette une légère odeur lors de sa
première utilisation. Cette odeur est normale et s’atténuera après quelques
heures de fonctionnement.

Conseils de plastification

1. NE PAS INSÉRER DE POCHETTE VIDE DANS LA MACHINE.
2. N'insérez  jamais,  en  premier  dans  l'appareil,  le  bord  non  collé  de  la

pochette, au risque de causer un blocage. Insérez toujours le document
dans l'appareil, le bord collé en premier.

3. Avant  la  plastification  de  documents  importants  ou  uniques,  effectuez
toujours un essai à l’aide d’un type de document similaire.

4. N’essayez pas de plastifier une seule face. Cela entraînerait la destruction
de la plastifieuse.

5. Dès la fin de la plastification, retirez le document plastifié à l’arrière de
l’appareil  et  laissez-le  refroidir  sur  une  surface  plate  et  froide  afin
d’empêcher la pochette de se recourber.

6. N’obstruez  pas  les  fentes  d’aération,  au  risque  de  faire  surchauffer  la
plastifieuse.

7. Ne coupez pas les pochettes avant la plastification.

Nettoyage 

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D’EN 

NETTOYER L’EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT 

AVEC UN LINGE HUMIDE ET N’UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI 

SOLVANTS.


