
Notice Rotopub 

IMPORTANT : 
 
1> Utilisez-la sur une surface solide et plane et sans vibrations 
2> Evitez la proximité de champs magnétiques, gros appareillages électriques ou téléphones mobiles 
susceptibles de générer des perturbations 
4> Ne descellez pas le boîtier, les dommages qui en résulteraient ne seraient pas couverts en garantie 
5> Nettoyez-la avec un chiffon légèrement humide 
 

Contenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composant Quantité Repère 

Carter 1 A 

Plaque rotative 1 B 

Porte documents 1 C 

Récipient 1 D 

Adaptateur secteur 1 E 

Câble mini USB 1 F 
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Détail partie commande 
 

Bouton Power:  

  Permet d'allumer ou éteindre le produit. 
 

Bouton Mode:  

   Permet l'activation du réglage du message ou du réglage de la vitesse 
  (Par défaut le mode réglage vitesse est activé) 
 

 Bouton +:  

  Permet en mode réglage moteur d'augmenter la vitesse 
 Permet en mode réglage message d'afficher le message suivant 

 
 Bouton -:  

  Permet en mode réglage moteur diminuer la vitesse 
 Permet en mode réglage message d'afficher le message précédant 

 

 

 

 

 

 
 
Instalation 

1. Brancher le câble USB repère F à l'adaptateur secteur repère E ou sur une alimentation USB dans se 

cas passer l'étape 2 

2. Brancher l'adaptateur repère E a un prise secteur 

3. Poser le carter sur une surface place 

4. Monter la plaque rotative sur le carter en emboitant l'axe carré et le trou carré de la plaque rotative 

5. Poser le support document sur la plaque en enfilant les 3 plot dans la plaque rotative 

6. Insérer par le haut le récipient dans le support document. 

7. Insérer les flyer ou carte de visite 

8. Brancher le câble mini USB au port USB situé sur le carter 

Mise en marche 

1. Appuyer sur le bouton power pour la mise en marche 

2. Appuyer sur le bouton mode afin de sélectionner un message 

3. Choisir le message souhaité avec les bouton + et - 

4. Une fois choisi appuyé sur le bouton mode pour valider 

5. Régler la vitesse du moteur en appuyant sur les boutons + et  

 Pour éteindre le produit appuyer sur le bouton power 

 Pour changer le message refaire les étapes 2,3,4 

 Pour changer la vitesse appuyer sur le bouton + ou - 

 

 

Affichage  

Partie commande 

(Alimentation)  

Prise mini USB (Alimentation)  

G 

I 

H 

H 



Alimentation 

Le produit doit être alimenter en 5 volt 

Considérations en matière d'environnement 

Rotopub est particulièrement concerné par la protection de l’environnement. Afin de transcrire ce concept en 
actions tangibles, Rotopub n’a pas manqué d’inclure, dans le cycle de production, une panoplie de méthodes 
propres à respecter l’environnement, de la fabrication au consommateur et jusqu’à la fin de vie du produit. 
 
Le Produit : Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la 

catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances 
potentiellement dangereuses pour l’environnement et la santé humaine font l’objet d’un recyclage, par 
conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter le Rotopub dans une poubelle classique sachant que 
les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés : 
 - Aux entrepôts du vendeur dès lors qu’il y a achat d’un matériel neuf identique.  
 - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d’habitation ( Centres de recyclage des 
déchets, systèmes de tri des déchets, etc..) 
 
En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements 
électriques et électroniques usagés, susceptibles d’avoir certains effets potentiels sur l’environnement et la santé 
humaine. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Rotopub 
 
Interface USB 2.0 haut débit (compatible USB 1.1) 
Affichage écran LCD Bleu/blanc 16x2 
Evolutivité choix des message pré enregistré a sur demande. 
Alimentation: via le câble USB et l’ordinateur (5v). Adaptateur/chargeur (fournis). 

 


