
 
 

Procédure pour l’utilisation de la presse à chaud  

 

 
 
 
Pour utiliser la presse à chaud du Médialab, il faut suivre ces 4 étapes: 
 

1. Brancher et allumer la presse à chaud ;  

2. Ajustements dans le menu ; 

3. Ajustements du tissu et du vinyle ; 

4. Manipulation de la presse. 

 
 
 
1. Brancher et allumer la presse à chaud 
 

** S’assurer que la presse est installée solidement et que la zone de travail est 
dégagée. 

 

 Trouver le fil d’alimentation et le brancher dans la prise électrique située au mur ; 

 À l’aide de la poignée, soulever la plaque chauffante ; 

 Allumer la presse à l’aide de l’interrupteur situé sur le côté. 

 
 
  
2. Ajustements dans le menu 
  

 Appuyer sur le bouton «Mode» sous l’écran DEL, les lumières « Temp » et 

« Set » devraient s’allumer ; 

 À l’aide des boutons  -  et  +, ajuster la température affichée sur l’écran à 330° ; 

 Appuyer à nouveau sur le bouton «Mode» sous l’écran DEL, les lumières «Set» 

et «Time» devraient s’allumer ; 

 À l’aide des boutons  -  et  +, ajuster le temps affiché sur l’écran à 15 ; 

 Appuyer à nouveau sur le bouton «Mode» pour retourner à l’écran d’affichage de 

la température ; 



 
 

 Attendre que la presse atteigne la température sélectionnée (330°). 

 
ATTENTION LA PRESSE DEVIENT TRÈS CHAUDE 
 
 
 
3. Ajustements du tissu et du vinyle 

 

 Prendre la pièce de tissu de votre choix et la déposer à plat sur la presse ; 

 Placer la découpe de vinyle à transfert thermique et la déposer sur votre tissu à 

l’endroit de votre choix. S’assurer que le film protecteur est sur le dessus. 

 
 
 
4. Manipulation de la presse 
 

 À l’aide de la poignée, abaisser la plaque chauffante. L’écran affiche le décompte 

de 15 secondes ; 

 Au signal sonore, relever la plaque chauffante à l’aide de la poignée ; 

 Retirer délicatement le tissu de la presse à chaud. 

 

ATTENTION, LE FILM PROTECTEUR EST ENCORE CHAUD 
 
 
 
Rangement 
 

 Éteindre la presse à chaud à l’aide de l’interrupteur situé sur le côté. Ne pas 

abaisser la plaque. 

 
ATTENTION, LA PRESSE RESTE CHAUDE ENVIRON UNE HEURE 
 


