Kap&Link -vR
Caractéristiques
Kap&Link -vR est certifié suivant
les référentiels TL 4.0, TMAJ* et DMP.
Il est fonctionnel en USB et Ethernet,
une fois connecté en USB sur le poste
de travail équipé d’un logiciel certifié et
en réseau à travers son switch Ethernet
K-Eth.
RoHS

Kap&Link -vR est livré avec :
Son câble USB.
Ses deux capots (fermé ou ouvert
pour permettre un accès CPS simplifié).
Un jeu de scratch-clips.
Cette notice rapide.

Fabriqué en FRANCE

Conseils d’utilisation
-
Utiliser spécifiquement le câble de
Kap&Link -vR proposé dans la
boîte et/ou ceux conseillés dans la
notice du K-Eth dans le cas d’une
installation en Ethernet.**
- Ne pas utiliser l’écran avec un objet
pointu.
- N’insérer que des cartes à puce dans
les interfaces cartes.
-
Ne pas insérer de cartes à puce
détériorées (cassées ou avec
un film protecteur détérioré) ou
« réparées » avec du scotch dans le
Kap&Link -vR, pour ne pas rendre
défectueux les connecteurs cartes.
-
Dans le cas où des impuretés
resteraient malgré tout bloquées
dans les interfaces cartes, contacter
l’éditeur ou le revendeur qui vous a
commercialisé le Kap&Link -vR pour
plus d’information.
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Conseils de nettoyage
Pour l’entretien de Kap&Link -vR,
avant toute intervention de nettoyage,
vérifier que ce dernier est bien éteint.
Effectuer ensuite les gestes suivants :
-
Utiliser un chiffon doux très
légèrement humidifié par une
solution savonneuse ou une solution
hydroalcoolique.
-
Nettoyer l’ensemble de la solution
(écran et plastiques) à l’aide de
ce chiffon humidifié et attendre le
séchage complet (au moins 15min)
avant de rallumer la solution pour son
usage.

Installation
① Insérer la carte CPS, puce en premier orientée vers le dos du lecteur.
②C
 onnecter le câble USB 3.0 fourni dans la boite ou celui provenant du K-Eth
(dans le cas d’une installation en Ethernet**) dans le connecteur USB 3.0 proposé
derrière le lecteur (passer préalablement le cable à travers le capot si utilisation
du capot fermé).
③C
 onnecter l’extrémité « micro USB » au lecteur (picto USB sur le dessus)* et l’autre
extrémité du câble sur un port USB du poste de travail**.

①
②

②
③

ATTENTION
-
NE JAMAIS effectuer le nettoyage
alors que le lecteur est encore allumé.
-
NE
JAMAIS
vaporiser/appliquer
directement le nettoyant sur le lecteur
et son écran.
-
Toujours imbiber très légèrement
le chiffon doux qui servira ensuite
à nettoyer le lecteur et son écran
tactile. Une présence d’humidité
trop importante sur le lecteur risque
fort de détériorer la fonction tactile
de l’écran, voir même de détériorer
les circuits électriques internes à la
solution, si l’humidité s’insère au sein
du lecteur.
- NE JAMAIS tenter de nettoyer d’une
manière ou d’une autre les interfaces
cartes à puce du lecteur.
-
NE JAMAIS tenter de nettoyer
d’une manière ou d’une autre les
connectiques (USB 3.0, micro-USB,
Ethernet) de la solution.

① Connecteur USB
②E
 ncoches de fixation du capot
③E
 mplacement carte CPS
④ Choisir l’orientation du lecteur.
Le Kap&Link -vR peut être utilisé horizontalement et verticalement (uniquement
avec le capot fermé). Pour changer le sens de l’affichage : une fois le lecteur
allumé, accéder au MENU du lecteur (en bas de l’écran) puis sélectionner les items
REGLAGES/LECTEUR/ECRAN puis le sens de l’écran souhaité. Le lecteur va ensuite
redémarrer avant de lancer l’affichage dans le sens souhaité.

(*) : TMAJ et DMP sont accessibles par abonnement au contrat Kap&Maj 2.0.
(**) : Si KAP&LINK -vR est utilisé en Ethernet, se référer à la notice de K-Eth pour les branchements.
Si KAP&LINK -vR est connecté sur un HUB USB, vérifier qu’il est bien alimenté.
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