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1. Nouvelle carte mère pour GL 291 On-Line Dolev 4press
2. Nouvelle interface PCB pour GL 291 On-Line Dolev 4press

1. Nouvelle carte mère pour GL 291 On-Line Dolev 4press

Notre attention a été attirée sur le fait d’une erreur sans raison apparente – erreur 0 – sur la développeuse ci-
dessus mentionnée.

Afin de régler ce problème, nous avons introduit une nouvelle carte mère avec un circuit amélioré, éliminant
l’information d’erreur.

La disposition de la carte mère est différente en ce qui concerne l’emplacement de chaque fixation des
plaques, mais peut sans problème, remplacer la carte mère ancien modèle sur les GL 291 on-line Dolev
4press. Dans certains cas, il sera cependant nécessaire d’utiliser des câbles rallonge.

Nous avons donc créé un kit d’adaptation référence no. 217189 comprenant toutes les pièces nécessaires
ainsi qu’un guide d’installation.

Ce kit sera livré gratuitement pour toutes les développeuses GL 291 on-line 4press sous garantie ayant eu ce
problème. Veuillez mentionner le numéro de série de la machine lors de la commande.

2. Nouvelle interface PCB pour GL 291 On-Line Dolev 4press

Certains types de film peuvent provoquer ce qu’on appelle un faux pli en “Z” sur le film dans le convoyeur.
Afin d’éviter ce problème, il est maintenant possible de régler la vitesse d’introduction sur le convoyeur.

La boucle sur le convoyeur sera en elle-même moindre et le faux pli en “Z” n’aura pas le temps de se former.
La vitesse totale devra être réduite d’environ de 5 à 10 sec. par feuille.
Ceci n’aura aucune influence pratique sur l’emploi de la flasheuse.

Avant le réglage, il est nécessaire de s’assurer que le logiciel de la flasheuse est une version 9,3 et plus, n’étant
pas possible de régler la vitesse sur les versions précédentes, ce qui provoquerait une indication d’erreur.

Les développeuses Hope GL 291 on-line pour Dolev 4press livrées à partir du 1er mars 2000 environ sont
livrées en standard avec cette possibilité de réglage.

La carte ci-dessus mentionnée peut être commandée gratuitement pour les développeuses encore sous
garantie, c’est à dire facturation à la livraison et avoir à réception de l’ancienne carte. La nouvelle carte peut
être commandée sous la référence 129058.
N’oubliez pas de mentionner le numéro de série de la développeuse lors de votre commande.


