
Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.
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 Kit casquettes | Guide d’utilisation

Montage

1. Positionnez l’embase sur l’imprimante, comme pour un plateau standard.

2. Mettez en place la réhausse de votre choix (large ou étroite suivant casquette) sur l’embase,
 en insérant les 2 tiges filetées dans les 2 perçages prévus à cet effet.
 Vous pouvez augmenter  la hauteur de la couronne de casquette en intercalant l’entretoise
 entre l’embase et la réhausse. Serrez ensuite à l’aide des 2 écrous papillons.

Mise en place et préparation

3. Retournez le renfort frontal à l’extérieur de la casquette pour un meilleur maintien.

4. Glissez la visière sous les 2 réglettes de maintien, puis tirez la casquette vers vous de manière
 à ce que le renfort frontal passe sous l’avant de la réhausse. Laissez suffisamment d’espace
 pour pouvoir retirer la casquette sans risque après impression.
 Vous pouvez également utiliser 2 pinces pour maintenir la visière.

5. Tirez sur la casquette pour bien tendre et aplatir la couronne, puis utilisez les pinces pour 
 maintenir ainsi la casquette sur l’embase.

6. Ajustez et contrôlez la hauteur du dispositif comme pour un plateau standard :
 la zone imprimable doit être plus haute que tous les autres éléments.

7. Préparez votre maquette dans votre logiciel graphique en prenant comme base le centre
 du plateau standard 14x16.
	 	 •	Le	bord	avant	des	réhausses	est	à	12,	7	cm	du	centre	du	plateau	14x16.
	 	 •	Le	haut	de	la	grande	réhausse	est	à	20,3	cm	du	centre	du	plateau	14x16.
	 	 •	Grande	réhausse	:	la	zone	imprimable	est	d’environ	12,7	cm	de	large	x	7,6	cm	de	haut.
	 	 •	Petite	réhausse	:	la	zone	imprimable	est	d’environ	12,7	cm	de	large	x	6,3	cm	de	haut.
  La zone d’impression varie suivant le modèle de casquette.

8. Sélectionnez le mode d’impression uni-directionnel sur l’imprimante.

9. Imprimez votre visuel.

10. Après impression, retirez la casquette avec précaution.
 Fixez à chaud à l’aide d’un pistolet thermique,
 d’une presse à casquettes ou dans un tunnel de séchage.

Plateau spécial casquettes pour imprimantes Brother GT

Le kit comprend :
	 •	 1	embase	servant	de	plateau	à	monter	sur	l’imprimante
	 •	 2	réglettes	de	maintien	de	la	visière,	réglables
	 •	 2	réhausses	de	2	tailles	différentes	suivant	modèles	de	casquettes
	 •	 1	entretoise	pour	ajuster	la	hauteur
	 •	 4	pinces	+	2	écrous	papillons	pour	le	montage


