
 
 

 

MANUEL D’UTILISATION 

Laser de positionnement Secabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations pour l’achat de votre laser de positionnement ! 

 

Lisez attentivement le présent manuel d’utilisation pour pouvoir commencer 
à utiliser votre appareil sans problème. 

Toute copie ou reproduction de ce manuel est soumise à l’approbation 
écrite de la société Secabo GmbH. Sous réserve de modifications et/ou 
d’erreurs dans les données techniques et les caractéristiques du produit. 

La société Secabo GmbH ne peut être tenue pour responsable pour des 
dommages directs ou indirects occasionnés par l’utilisation de ce produit. 

Version 1.1 (03.07.2014) 
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1.  Mesures de sécurité  
 

Mode d'emploi et mesure de sécurité pour le fonctionnement du 
laser de positionnement pour presses à chaud (laser classe 1)  

Veuillez respecter les instructions suivantes et les procédures de 
sécurité pour un bon fonctionnement de votre laser de 
positionnement  

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les 
conserver dans un endroit sûr  

Le laser de positionnement pour presses à chaud correspond à 
un laser de classe 1 (IEC 60825-1, 2008:5)  

Les précautions de la réglementation de prévention des accidents (BGV B2) 
doivent être respectées. Il s'agit notamment:  

• N’exposez pas vos yeux directement aux rayon laser, même pas avec 
des instruments optiques.  

• Identification claire de la zone laser des panneaux d'avertissement  

• Les faisceaux rouge du laser doivent être nettement au-dessus ou au-
dessous du niveau de l’œil.  

 

plus d'informations  

• Laser de positionnement solide (DPSS) contient des cristaux de haute 
qualité. Ceux-ci sont particulièrement sensibles aux chocs. Les 
charges de choc au dessus de 50G peuvent causer une perte de 
puissance et endommager votre laser. 

• La garntie ne s’applique pas aux modifications apportées à l’appareil 
sans notre accord écrit Le non-respect de ces instructions annule la 
garantie. Si vous avez des questions concernant les mesures de 
sécurité à observer, veuillez nous contacter.  

 



1. Articles fournis 
 

Article	   Quantité	   	  

Laser de 
positionnement	   1	  

	  

câble	   1	  
	  

Manuel d’utilisation	   1	  

	  

 



1. Utilisation 
 

• Branchez le laser avec le câble fourni à une prise 230V  

• Les deux lignes perpendiculaires formées par le faisceau rouge sont 
projetées sur le plateau inférieu. 

 
• Positionner le laser à coté de votre presse 

• placez votre motif dans l'angle de la croix formée par le laser. 

 
• Pressez maintenant votre logo sur le premier T shirt . 

• Avec l'aide de la croix laser vous pouvez faire le transfert sur le 
deuxieme T-shirts au même endroit. 

 
 

  



Konformitätserklärung  
Statement of Conformity 

 

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Secabo Kreuzlaser 
mit den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien und Normen 
übereinstimmt: 
We herewith declare under sole responsibility that the Secabo cross laser 
meet the provisions of the following EC Directives and Harmonized 
Standards: 

 

EG-Richtlinien / EC Directives: 

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie 

2006/95/EC Low Volatge Directive 

98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG ab 29.12.2009) 

98/37/EC Directive on machinery (from 2009-12-29: 2006/42/EC) 

 

Norm / Standard:  

EN 60204-1:2006 

Technische Dokumente bei / Technical documents at: 

Secabo GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Germany 

 

 

  

 

 

Dipl. Ing. Fabian Franke   Dipl. Ing.(FH) Bernhard Schmidt 

 

 

 

 

 

Secabo GmbH, www.secabo.com, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, 
Deutschland 

	  


