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Merci pour votre soutien en achetant
votre propre LACEnano.
Le LACEnano est une machine rotative avec un
moteur magnétique sans ailettes, qui ressemble ainsi
à une machines à bobines mais sans le poids ni les
possibles tracas. Elle est également la machine la plus
légère dans le monde pesant seulement 46g/1.6 oz.
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est explicite par ellemême, toutes les connexions sont
différentes les unes des autres donc pas de risque
de se tromper dans les branchements. Le bouton
contrôle la vitesse de la machine de 2500 à 8000
tours/mn (42HZ à 133HZ). Ajustement automatique
de l’alimentation si le voltage augmente (si vous
l’augmentez ou si vous prenez une taille d’aiguilles
plus grosse par exemple). Plus besoin de chercher
un nouveau réglage.
Dans l’image ci
dessous, vous pouvez voir la face
avant et arrière de l’alimentation. Vous branchez la
prise dans le port (A), votre pédale dans le port (B),
la machine dans le port (C). (D) est le bouton de
réglage de la vitesse.

L’ALIMENTATION
La LACEnano nécessite une alimentation spéciale,
qui est livrée avec chaque machine. En effet, à cause
du moteur sans ailettes, celleci ne fonctionnera pas
avec des alimentations standards (cela pourrait
nuire à la machine, donc merci de ne pas essayer); et
vos autres machines de tatouage ne fonctionneront
pas avec l’alimentation Lacenano.
Vous recevrez également un kit de prises
internationales, 3 prises interchangeables si jamais
vous allez en conventions à l’étranger. L’alimentation
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LA MACHINE
La LACEnano possède un mandrin qui s’adaptera
avec n’importe quel tube standard 8mm. Il
n’écrasera pas le tube comme certains mécanismes
à guillotine peuvent le faire. A cause du système de
moteur magnétique, la machine ne fonctionnera
pas bien avec les cartouches (un peu comme
avec les machines à bobines en raison du transfert
de force magnétique), c’est pourquoi nous vous
recommandons de ne pas utiliser le système de
cartouches.

Les réglages sont très simples et peuvent être
effectués sans outils et ce, pendant la session de
tatouage. Il suffit de contrôler la position de l’aimant
sur la masselotte grâce au filetage présent sur le
moteur.
La molette supérieure (2) contrôle la frappe (vous
la réglez vers le haut pour une frappe forte et vers le
bas pour une frappe plus souple).
La molette inférieure (3) contrôle la course (vous
augmentez la course en la déplaçant vers le bas

et vous diminuez la course en la déplaçant vers le
haut).
Prise Jack (1): là où vous branchez le câble
d’alimentation LACEnano.
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La machine peut chauffer, si vous la faites tourner
à pleine vitesse et avec une frappe forte pendant de
longues périodes de temps sans pauses. Ce n’est
pas un problème pour la machine, mais cela pourrait
devenir trop chaud pour vos mains.
Pour cette raison, nous vous conseillons d’utiliser
une pédale qui désactive la machine chaque fois
que vous retirez votre pied, ainsi celleci bénéficie
de quelques secondes pour refroidir. Assurez-vous
également de la laisser refroidir un peu une fois votre
session de tatouage terminée avant de la toucher.
Ce phénomène est commun pour les machines à
bobines, et la raison est la puissance élevée de la
machine. Une petite rotative ne chauffera pas autant
car elle n’a qu’un moteur 5W, mais les machines à
bobines produisent beaucoup plus de puissance (et
de chaleur) et la LACEnano a un moteur 40w, qui
dégage donc un peu de chaleur.
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d’huile si vous le souhaitez, mais ce n’est pas vraiment
nécessaire. Si vous souhaitez la nettoyer dans un
autoclave, alors nous vous conseillons d’utiliser un
lubrifiant de qualité autoclave (vous pouvez l’acheter
dans les magasins de fournitures dentaires (en fait,
les roulements sur la LACEnano sont des roulements
de machines dentaires).
Vous pouvez nettoyer l’ensemble de la machine
(y compris le moteur) dans un autoclave à 135°
C. Si vous n’en avez pas, vous pouvez utiliser un
nettoyant désinfectant standard comme pour vos
autres machines de tatouage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Si vous avez des questions supplémentaires sur
LACEnano, hésitez pas à nous contacter ICI.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
La LACEnano est une machine qui a été conçue pour
nécessiter très peu d’entretien. Vous pouvez lubrifier
les roulements de temps en temps avec une goutte

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook | Instagram | Youtube

Rejoignez notre Facebook group!

