Cher client,
iTC et iPOWER vous remercient et vous félicitent pour votre achat.
Avant la mise en service de votre iPOWER, prière de lire cette notice.
En cas de doute ou de problème de fonctionnement, notre équipe se fera un plaisir de
vous aider, merci de nous contacter
au 03.86.56.36.36
ou via notre site Internet www.itcpiercing.com

Retrouvez nous également sur
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Utilisation prévue
L'appareil iPower est conçu pour fournir une alimentation aux machines à tatouer rotatives et vibrantes,
utilisées par les tatoueurs professionnels.
Informations générales
Il est important de garder ce document avec l'appareil iPower durant toute la durée de vie de la machine.
Si l'appareil iPower en venait être donné à un tiers ou à un utilisateur différent, le manuel devra être t
ransmis avec. Les informations contenues dans le manuel peuvent être sujettes à des modifications sans
préavis. L'entreprise iPower s.r.l. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans cette documentation.
Création du manuel
Ce manuel a été créé par l'entreprise iPower s.r.l. et a été écrit initialement en italien.
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Instructions
Assurez-vous que la boite ne soit pas endommagée et que tous les composants soient dedans.
Démarrage initial
1.

Placez l'appareil sur une surface propre.

2.
Branchez l'alimentation externe à une prise électrique et à l'appareil iPower. S'il est bien
branché, une lumière bleue continue apparaîtra sur l'appareil.
3.
Branchez les câbles qui fourniront la tension de l'appareil iPower à la machine (sorties L1-L2) et
branchez ensuite la troisième sortie à la pédale, si vous comptez l'utiliser.
4.
Téléchargez l'application de contrôle “iPower” à partir du Play Store (pour les appareils
Android) et de l'Apple Store (pour les appareils Apple).
5.

Après avoir installé l'application, veuillez la lancer qu'après avoir activé la fonction Bluetooth.

6.
Après avoir lancé l'application, allez à “Mot de passe et nom de la carte” dans le menu et
déﬁnissez un mot de passe par défaut en sélectionnant “Déﬁnir mot de passe”. Le mot de passe par
défaut est: tattoo.
7.
Revenez à l'écran initial et connectez votre appareil en tapant sur le bouton “CONNECT” avec le
symbole . Selon l'appareil que vous utilisez, il se peut que l'on vous demande de connecter l'appareil Bluetooth , dans ce cas vous devez sélectionner “BLE_SHIELDXXXX).Note: nous vous recommandons
de déﬁnir un nouveau mot de passe juste après avoir tapé celui par défaut; cela évitera le risque de
conﬂit entre les appareils.
8.
Après avoir eﬀectué ces opérations, sélectionnez le mode de pédale que vous pouvez accéder
à partir du menu; les modes possibles sont les suivants:”Marche/arrêt de la pédale”(maintenez et
relâchez pour commencer, maintenez et relâchez pour arrêtez), “Pédale en continu”(maintenez pour
commencer, relâchez pour arrêter), “Pédale à distance” (cela exclue la pédale externe et active la
pédale de l'écran, montré par le symbole
).
9.

En utilisant les boutons “+” et“-”,vous pouvez choisir la tension de votre choix.

10.
En maintenant enfoncés les boutons “L” ou “S” pendant quelques secondes, vous allez pouvoir
mémoriser la tension actuelle des positions “liner” ou “shader”. Vous pourrez ainsi enregistrer les
valeurs pour plus tard en appuyant sur les boutons.
11.
En maintenant enfoncés les boutons “1”, “2”, “3”, “4”, “5” pendant quelques secondes, vous
allez mémoriser la tension, en la liant à une machine spéciﬁque fréquemment utilisée avec une
tension prédéﬁnie. La même opération peut-être fait manuellement dans le menu avec ”Règler les
appareils”. En appuyant sur “ajouter”, vous pouvez mémoriser le nom de la machine, la tension
préétablie et la position dans le menu principal des boutons.
12.
En appuyant sur “L1” or“L2” dans la partie inférieure du menu principal, vous pouvez changer
la sortie utilisée.
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Spécifications
Alimentation externe
Pour éviter d'endommager le système, nous vous suggérons de ne l'utiliser qu'avec l'alimentation
fournie, du fait qu'elle fournit l'alimentation appropriée à l'appareil iPower. Une substitution
inappropriée de l'alimentation pourrait causer le malfonctionnement, la surchauﬀe et endommager
le système entier.
Unité principale iPower
L'appareil iPower devrait être branché avec le régulateur externe et contrôlé avec l'application
appropriée. Les deux prises jack 1/4" permettent de brancher les deux machines en même temps,
même si elles sont diﬀérentes.
La prise jack 1/4” permet de se brancher à une pédale externe dans le cas où vous ne voulez pas
utiliser la fonction d'interruption de tension de sortie.
L'appareil contient aussi un port USB qui peut être utilisé pour recharger votre téléphone portable
ou pour alimenter d'autres appareils, comme des petites lampes LED, avec des connecteurs USB.

Certification
Le produit iPower est certiﬁé selon la directive CE et noté selon la directive &TTE,1999/5/EC.
Étiquette d'identiﬁcation
L'appareil est fourni avec une étiquette d'identiﬁcation, comme montré dans l'image ci-dessous.
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Règles de sécurité
Règles
Suivez toujours les normes en cours dans votre pays pour tatouer.
C'est la responsabilité du tatoueur de respecter les règles et de garantir un environnement sûr aux clients.
Le fabricant de l'iPower décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les
marchandises et en cas d'infections causées par le tatoueur.
Le fabricant décline aussi toute responsabilité en cas de négligence et d'utilisation inadéquate de la
machine et des composants de l'iPower.
Enﬁn le fabricant n'est pas responsable en cas de contaminations ou d'infections d'hommes ou d'animaux.
Produit
Manipulez le produit avec précaution pour le maintenir en bon état.
L'appareil ne doit jamais être exposé à l'eau ou à d'autres liquides.
Un tel contact peut causer des dommages irréparables au produit.
Ne branchez jamais des sources d'alimentation externe qui diﬀèrent de celle fourni.
Conservez le produit à l'abri du chaud et du froid.
Clients
iPower tattoo fourni des produits pour les tatoueurs professionnels, qui doivent être conscient du
risque de maladies que peut entrainer un environnement de travail qui n'est pas conforme aux lois
en vigueur et par l'utilisation d'équipements non stériles.
Utilisez toujours:
des aiguilles stériles
des gants en latex
des sacs en plastique qui couvrent l'alimentation externe et l'appareil iPower et qui doivent
être changés après chaque utilisation. Gardez toujours votre équipement propre et stérile.
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