
SKY 490R6
Plastifieuse  Professionnelle

Mode d’emploi

1.Spécifications

Max.  Largeur de plastification 490mm

Max. Vitesse de plastification 1200mm/mn

Max. épaisseur du film 350mic

Max. épaisseur de plastification 3mm

Système de chauffe Rouleaux chauffant

Quantité de rouleau 6

Température de fonctionnement 0°C—140°C

Contrôle de la température et la vitesse oui

Le temps de préchauffe 6 minutes

Consommation électricité 1150w

Alimentation électrique 230V / 60Hz / 6A

Dimensions  690*271*112mm  



2. Mesures de sécurité

1) Afin d’éviter les risques tels que les chocs électriques, ne pas immerger

l’appareil dans l’eau et ne pas laisser y pénétrer des liquides

2) Afin de prévenir de tout risque d’incendie ou de blessure, ne pas insérer

d’objets étrangers dans l’appareil (cravates, écharpes, trombones etc…)

3) Ne pas introduire d’objets pointus dans l’appareil

4) Ne pas essayer de plastifier des documents dont l’épaisseur est

supérieure à celle recommandée.

5) Ne pas utiliser l’appareil en dehors de l’utilisation pour laquelle il est

destiné.

6) Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est endommagé. Le

cas échéant, faire intervenir un électricien qualifié.

7) Eteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de le déplacer ou s’il

doit être stocké pour une longue période.

8) Cet appareil a été conçu pour une utilisation à l’intérieur.

9) Ne pas modifier le cordon d’alimentation

10) La prise de courant doit être installé à proximité du lieu d’utilisation de la

machine et être facile d’accès.

3. Attention

 Afin de prévenir de tout risque d’incendie ou de blessure, ne pas insérer d’objets étrangers 
dans l’appareil (cravates, écharpes, trombones etc…) 

 Afin d’éviter les risques tels que les chocs électriques, ne pas immerger l’appareil dans l’eau 
et ne pas laisser y pénétrer des liquides

 Surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants

 La prise de courant doit être installé à proximité du lieu d’utilisation de la machine et être 
facile d’accès. Eteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de le déplacer ou s’il doit 
être stocké pour une longue période.



4.Guide de plastification

Epaisseur 
du film

papier réglage sans support réglage avec support

température vitesse température vitesse

A2/
A3

A4 A2/
A3

A4

75--100 papier à photocopie(80g) 100 6 7 130 4 5

Papier graphique (120g) 100 5 6 130 4 5

Papier carton (200g) 100 4 5 130 3 4

125--150 papier à photocopie(80g) 120 4 5 130 3 4

Papier graphique (120g) 120 4 5 140 3 4

Papier carton (200g) 130 3 4 140 2 3

175--250 papier à photocopie (80g) 120 3 4 140 2 3

Papier graphique (120gsm) 140 2 2 140 2 3

Papier carton (200gsm) 140 1 2 140 1 2

 Si vous utilisez un film à basse température,  diminuez la température de 15-20 °C

 Pour éviter l'endommagement de la machine, réglez la température et  la vitesse 
convenablement



5.  EMPLACEMENT ET FONCTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

6. Comment utiliser

1) Allumez l'interrupteur

2) Pour la première utilisation, appuyez sur le bouton HOT 
pendant 1 seconde. Réglage initial pour 100mic est 100°C, 
vitesse 6. 

3) Quand il est prêt , vous entendrez 3 signaux sonores. Vous pouvez commencer à plastifier 

• Attention  : insérez le coté fermé de la pochette en avant.

4) Commencer la plastification



• Si vous souhaitez plastifier plus rapidement: vous 
pouvez augmenter la vitesse(de 1 à 9).

• Lorsque le résultat de la plastification n'est pas 
satisfaisant, augmentez un peu la température. 

5) Terminez la plastification

• Appuyez sur le bouton MEMO , relâchez le bouton et 
appuyez sur le bouton STOP;

• Une fois la température descend en dessous de 65°C, l’appareil arrête automatiquement.

(maintenir la température à 70 ° C et la vitesse de 2 pour STAND BY mode)

•    Attention 

Après la plastification, ne pas éteignez l'interrupteur pour que le ventilateur continue à 
tourner afin de baisser la température. Suivez la méthode précédente. Quand les rouleaux 
sont refroidies,  l’appareil arrêtera et vous entendez 5 signaux sonores.

7. PLASTIFICATION A FROID

1) Mettre en marche l’appareil.

2) Appuyer sur le bouton COLD.

3) L’appareil est prêt lorsque l'écran indique READY et que le signal sonore est émis.

4) Insérer le document.



8.  RECHERCHE DE PANNES

Panne Cause possible Solution

Moteur ne tourne pas 1. Cordon d’alimentation 
non branché

2. Interrupteur sur position 
OFF

• Vérifier le branchement

• 2. Vérifier l’interrupteur

 Bruit excessif fonctionnement des engins n'est 
pas lisse

éteindre la machine, et ensuite 
contacter A/S

Mauvaise plastification Papier froissé, humide, plié Ajuster la température

Aucune augmentation 
de la température

la prise de courant pas connectée Vérifier la prise de courant ou 
contacter le support

Coin n'est pas scellé Document très épais Changer un document plus mince 
ou laisse plus d’espace de 
marge,5mm

Etat d'urgence quelque chose peut être coincé 
entre les plaques chauffées ou qu'ils 
sont hors de position

nettoyer la plaque chauffante et 
mettre la plaque en position


