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MISE EN FONCTIONNEMENT
Raccordement éléctrique

MISE EN FONCTIONNEMENT

Avant de brancher
la presse
sur le secteur, vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension de fonctionnement de
Raccordement
éléctrique
de brancher
la presse
sur le secteur,
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secteur qu‘une seule machine par prise. N‘utilisez ni
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10que
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correspond à la tension de fonctionnement de 220 ≈ 240 Volt. La prise doit avoir
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cela
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un fusiblecar
d‘au
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Ne branchez qu‘une seule machine par prise. N‘utilisez ni rallonge,ni multiprise car
cela pourrait provoquer une surchauffe du câble (risque d‘incendie) ou une perte de
tension.

Allumer la presse

•
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Ouvrir la presse.
Localiser le 1bouton rouge d'allumage au dos de la presse.
Appuyer sur ( I ) pour mettre en marche la presse.

Si votre HappyPress 3 s‘éteint, redémarrez-la. Appuyez sur l‘interrupteur (O) et ensuite sur ( I ). Fermez la presse une fois et
ouvrez-la à nouveau avant de commencer à poser vos motifs.
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En appuyant à nouveau sur la touche mode, la température est mémorisée et les lumières SET et TIME
s'allument,vous
alors
régler la minuterie entre 1 et 999 sec avec les touches + et -.
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s’éteignent et la HappyPress se met en chauffe. Elle atteint 150° en environ 12 min.
En appuyant à nouveau sur la touche mode, la température est mémorisée et les lumières SET et TIME
Vous pouvez
l'ouvrir ou
la laisser
fermer
pendant
la 1chauffe.
s'allument,vous
pouvez
alors régler
la minuterie
entre
et 999 sec avec les touches + et -.
AttentionAppuyez
de ne pas
placer votre HappyPress près d'une fenêtre ouverte sinon elle ne pourra pas maintenir une
à nouveau sur la touche MODE pour sortir du mode réglages. Les lumières du panneau de contrôle
température
constante
et régulière.
s’éteignent
et la HappyPress
se met en chauffe. Elle atteint 150° en environ 12 min.

Réglages de la température et de la minuterie

Les lumières SET et TEMP s'allument : vous pouvez régler la température souhaitée entre 96° et 221° en pressant

Note : Tant que
les pouvez
lumières
sontouallumées,
votrependant
presse laestchauffe.
en mode réglage et ne se mettra pas en chauffe.
Vous
l'ouvrir
la laisser fermer

Écran

Attention de ne pas placer votre HappyPress près d'une fenêtre ouverte sinon elle ne pourra pas maintenir une
température constante et régulière.
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Note :
Tant que les lumières sont allumées, votre presse est en mode réglage et ne se mettra pas en chauffe.
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