Manuel d'utilisation
Tubeuse électrique DCLiC C-101F
www.tubeuse-cigarette-electrique.fr
Cette machine à tuber automatique peut produire 5 ou 10 cigarettes par cycle (selon votre sélection).
Ce mode d'emploi à été rédigé par et pour la société tubeuse-cigarette-electrique.fr , distributeur
exclusif de la marque DCLiC.

Démarrage
Insérez le cordon d'alimentation dans la machine et le brancher dans la prise de courant. Lorsque
vous êtes prêt à démarrer un cycle de fabrication de cigarettes, appuyez sur l'interrupteur
d'alimentation à l'arrière de la machine.
Le témoin lumineux sur le dessus de la machine devient rouge après un court délai.

L'attrape-tube
Ouvrez votre boite de tubes à cigarette, retirez de la boîte les tubes endommagés, difformes, ou
ovales. Inclinez la boîte pour obtenir les tubes parfaitement alignés. Placez l'attrape-tube sur les
filtres des tubes grâce aux dents de l'outil entre les tubes.
Avec une légère poussée, vous serez capable d'attraper 10 tubes à la fois.

Chargement des tubes à cigarette
Faites glisser doucement vers le bas les tubes dans l'ouverture du magasin de tubes jusqu'à ce que
tous les tubes soient chargés. Retirez l'attrape-tube en tirant vers vous doucement.
Vous pouvez également charger les tubes à la main. Laissez tomber le tube. faire en sorte que le
tube soit placé correctement et en douceur dans la chambre à tubes. Ne pas forcer le tube dans la
chambre.
Note: Tous les tubes endommagés perturberont le cycle de fabrication et pourraient
endommager la machine

Remplir le réservoir à tabac
Remplir le réservoir de tabac avec du tabac comprenant un taux d'humidité compris entre 12% à
20%.
Note: l'utilisation du tabac en dehors de ces spécifications se bloquera et éventuellement
endommagera la machine.

Tubage des cigarettes
Remplir le réservoir de tabac puis sélectionner la densité avec la molette de réglage (T / M / S).
S pour le tassage minimum, M pour le tassage moyen et T pour le tassage maximum.

Choisissez ensuite de produire 5 ou 10 cigarettes par cycle en choisissant la position.
Appuyez sur le bouton "ON / OFF" une fois pour démarrer la machine.
La machine va tuber automatiquement 5 ou 10 cigarettes (selon la position choisie) en 1 minute 30
ou 2 minutes 30.
La machine s'arrête automatiquement à la fin du cycle 5 ou 10 cigarettes.
Si un problème survient pendant la production du cycle de cigarette, appuyez sur le bouton "pause /
Continuer" une fois et résoudre le problème en enlevant le tube à cigarette du cycle puis toute trace
de tabac. Reprendre ensuite le cycle en appuyant sur la touche "Pause / Continuer" une fois.

Nettoyage de votre appareil
Un nettoyage intégral de la machine doit être fait après chaque utilisation. Pour cela appuyez sur
l'interrupteur d'alimentation à l'arrière et retirer le tabac restant du réservoir. Avec les brosses de
nettoyage fournis, nettoyer les roues de démarrage à l'intérieur du réservoir en poussant le tabac à
l'intérieur de la chambre de tabac. Ensuite, fermez le couvercle du réservoir. Mettez la machine en
marche et faire fonctionner la machine pendant un cycle avec le magasin de tube vide pour nettoyer
l'excès de tabac. Eteignez la machine à nouveau avec l'interrupteur d'alimentation arrière.
Ensuite, retirez le tiroir d'excès de tabac, et videz le tabac excédentaire ainsi que le tabac résultant
du nettoyage. Pensez ensuite à éteindre votre machine.

En cas de panne
La machine ne démarre pas son cycle et la lumière rouge est bien
allumée
–
–

Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur la machine et / ou à la prise
secteur.
Allumez l'interrupteur arrière et attendez que la led rouge s'allume.

Les cigarettes ne sont plus assez tassées
–
–
–

Vérifiez que le bouton molette de tassage est sur le bon réglage pour vous. Augmenter le
niveau de compactage si nécessaire.
Vérifiez qu'il y ait assez de tabac dans le réservoir de tabac
Vérifiez que l'humidité du tabac est bien comprise entre 12% et 20%

La machine ne parvient pas à remplir les tubes, ils s'écrasent sur
l’injecteur
–
–
–

Vérifiez que les tubes soient correctement chargés et alignés dans le magasin de tubes
Vérifiez qu'aucun tube n'est endommagé dans le magasin
Vérifiez qu'il ne reste aucun débris à la sortie de l'injecteur après le réservoir
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