IMPRIMANTE GRAND FORMAT ET
IMPRIMANTE MULTIFONCTION GRAND FORMAT

Série 7570 de KIP
Guide d’utilisation
Version A.0 (13 mai 2016)
Lisez ce guide d’utilisation attentivement avant d’utiliser l’appareil.
Veuillez le conserver pour référence future.

Merci d’avoir acheté l’imprimante multifonction KIP de série 7570.
Ce guide d’utilisation contient des renseignements sur le fonctionnement de l’imprimante KIP de
série 7570.
Veuillez lire ce guide d’utilisation attentivement avant d’utiliser l’imprimante.
Veuillez le conserver pour référence future.
1. Lorsque cet appareil est installé en Amérique du Nord
Cet appareil est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible; (2) l’appareil doit
accepter tout brouillage, y compris un brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.
MISE EN GARDE DE LA FCC
La partie responsable de la conformité pourrait empêcher l’utilisateur d’utiliser l’appareil si elle
n’a pas approuvé les modifications ou les changements effectués sur l’appareil.
Remarque : Cet appareil a été testé et il répond aux exigences relatives aux appareils
numériques de catégorie A conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces
exigences visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et
émet des fréquences radioélectriques et s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, il
peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet
appareil dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles, lesquelles devront
être corrigées aux frais de l’utilisateur.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, même si le brouillage est susceptible
d’en compromettre le fonctionnement.
Numéro d’identification de la FCC : VP8-13551

Numéro d’Industrie Canada : 7391A-13551

2. Lorsque cet appareil est installé en Europe
Cet appareil est conforme aux critères de la publication CISPR 32 pour le matériel informatique
de classe A.
Son utilisation dans un quartier résidentiel peut causer un brouillage inacceptable de la
réception de la radio
et de la télévision. L’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires afin de corriger
ce brouillage.
N’installez pas cet appareil à proximité de matériel électronique ou d’instruments de
précision.
Au cours de l’utilisation, du brouillage pourrait se produire sur d’autres appareils.
Si cet appareil est installé à proximité de matériel électronique, comme une télévision ou
une radio,
ce matériel pourrait subir un brouillage, tel que du bruit ou une oscillation.
Utilisez un circuit électrique distinct et installez l’IMPRIMANTE aussi loin que possible de
ce matériel.
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L’imprimante KIP de série 7570 est un appareil multifonction grand format
homologué ENERGY STAR.

Le programme ENERGY STAR® portant sur le matériel de bureau est un programme
international ayant
pour objectif de favoriser l’économie d’énergie par la promotion d’ordinateurs et d’autres
équipements de bureau à faible
consommation d’énergie. Ce programme soutient la conception et la diffusion d’appareils ayant
des fonctions qui réduisent de façon efficace la consommation d’énergie. Il est ouvert à tous les
propriétaires d’entreprise, qui y participent sur
une base volontaire. Il vise le matériel de bureau comme les ordinateurs, les moniteurs,
les imprimantes, les télécopieurs, les photocopieurs, les scanneurs et les appareils multifonctions.
Les normes et les logos sont les
mêmes dans tous les pays participants.
Le symbole ci-contre indique que cet appareil est conforme à la directive
2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Il ne s’applique que
dans les pays de l’Union européenne.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Le symbole ci-contre indique que cet appareil est conforme à
la norme SJ/T11364-2006 de l’industrie électronique de la
République populaire de Chine. Il ne s’applique pas aux
autres pays.
Le symbole ci-contre indique que cet appareil est conforme
aux normes nationales GB 18455-2001 et SJ/T 11364-2006
de la République populaire de Chine. Il ne s’applique pas aux
autres pays.

L’imprimante est présentée avec l’ensemble des options offertes. Elle peut différer de l’appareil
réel.
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Avertissements de sécurité
Les avertissements suivants sont très importants pour l’utilisation en toute sécurité de cet appareil.
Ils préviennent des dangers auxquels pourrait être exposé l’utilisateur.
Les symboles figurant ci-dessous et présents dans ce guide d’UTILISATION ont la signification
suivante :

AVERTISSEMENT
Ce symbole d’AVERTISSEMENT précède des instructions qui, si elles sont
ignorées ou mal suivies par l’utilisateur,
peuvent causer des blessures graves pouvant entraîner la mort.

MISE EN GARDE
Ce symbole de MISE EN GARDE précède des instructions qui, si elles sont
ignorées ou mal suivies par l’utilisateur,
peuvent causer des blessures ou endommager le matériel.

La présence de ce symbole signifie « NE TENTEZ PAS ».

Ce symbole précède des instructions auxquelles il faut « prêter attention ».

Les pièces internes de l’appareil sont extrêmement chaudes.
Ne les touchez pas afin de ne pas vous brûler.
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Branchez l’appareil sur une prise de courant correctement mise à la terre
afin d’éviter toute décharge électrique.

1. Source d’alimentation électrique :
de 220 à 240 V, +6 % à -10 %, 50 ou 60 Hz, 16 A ou plus
2. Utilisez un circuit avec disjoncteur dédié.
3. Installez l’appareil aussi près que possible de la prise murale.
4. Si vous souhaitez déplacer l’imprimante, veuillez communiquer avec
votre technicien.
1. Ne retirez aucune vis et n’ouvrez pas le couvercle de l’appareil à moins
d’instructions à cet effet dans le guide d’utilisation. Certaines pièces
internes de l’appareil sont chaudes ou portent une charge électrique,
ce qui peut causer des brûlures ou des
décharges électriques.
2. Ne démontez et n’altérez pas l’imprimante.
Vous pourriez causer un incendie ou une décharge électrique.
1. Ne branchez pas l’imprimante sur un bloc d’alimentation à prises
multiples auquel d’autres appareils sont également reliés.
Cela pourrait causer un incendie en raison d’une surchauffe de la prise.
2. Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation et n’y déposez pas
d’objets lourds, car vous pourriez l’endommager.
Un cordon d’alimentation endommagé peut causer un incendie ou
des décharges électriques. REMPLACEZ LE CORDON S’IL EST
ENDOMMAGÉ.
1. Ne déposez pas de vase ou de pot de fleurs ou tout autre récipient
rempli d’eau sur l’appareil.
Si elle se renverse, l’eau pourrait causer un incendie ou une décharge
électrique.
2. Si l’appareil est bruyant ou dégage une odeur inhabituelle, mettez-le
hors tension et débranchez-le immédiatement
N’approchez pas le toner du feu ou d’autres sources de chaleur, car il
pourrait exploser.
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MISE EN
N’installez pas l’imprimante dans une pièce humide ou poussiéreuse.
De plus, ne l’installez pas sur un plancher instable afin d’éviter
d’éventuelles blessures.

1. Débranchez l’imprimante avant de la déplacer afin d’éviter
d’endommager le cordon d’alimentation et d’ainsi causer un incendie ou
une décharge électrique.
2. Si vous n’utilisez pas l’imprimante pendant une longue période (congés,
fermeture de l’entreprise), éteignez-la et débranchez-la par mesure de
précaution.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’imprimante, car
vous pourriez endommager le cordon.

Des composants très chauds se trouvent dans l’imprimante.
Faites bien attention à ne pas les toucher lorsque vous retirez le bourrage
de papier.

Aérez la pièce si vous imprimez dans un endroit restreint.
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU CORDON D’ALIMENTATION
La fiche du cordon d’alimentation doit convenir à la prise murale, et vous devez respecter les
exigences ci-dessous lors de son utilisation.

AVERTISSEMENT
La fiche du cordon d’alimentation doit :
- supporter la tension et le courant appropriés aux valeurs nominales inscrites sur la fiche
signalétique du produit;
- être conforme aux exigences réglementaires en vigueur dans votre région;
- comprendre une broche de mise à la terre ou un dispositif équivalent.
Si la fiche du cordon n’est pas compatible avec la prise de courant murale, changez la prise.
Type de connecteur :
Configuration

Standard
IEC 60320:C19

Valeur nominale
20 A 250 V (UL)
16 A 250 V
(CEI)

Pays concernés

Standard
NEMA6-20

Valeur nominale
20 A 250 V

Pays concernés
Amérique du Nord
(Label UL)

CEE7/7

16 A 250 V

Pays européens

KS C 8305

16 A 250 V

Corée

AS/NZS 3112

16 A 250 V

Australie
Nouvelle-Zélande

GB1002
GB2099.1

16 A 250 V

Chine

IRAM 2073

16 A 250 V

Argentine

Type de fiche : modèle à 220-240 V
Configuration

Type de fiche
Standard
Valeur nominale
SJT, 3 x calibre 12, plus de 4,5 m de 20 A 250 V
long

Pays concernés
Amérique du Nord
(Label UL)

HO5VV-F, 3 x 1,5 mm2

16 A 250 V

Pays européens
Argentine

RVV, 3 x 1,5 mm2

16 A 250 V

Chine
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Chapitre 1 Avant d’utiliser l’appareil

1. 1

Exigences d’installation

Les conditions suivantes sont requises pour l’installation de l’imprimante.
1. SOURCE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
de 220 à 240 volts, +6 % ou -10 %, 50 ou 60 Hz, 16 A ou plus
2. L’appareil doit être branché sur un circuit dédié.
3. La prise de courant doit être à proximité de l’appareil et être facile d’accès.
I Norge: Kan kobles til IT strøm distribusjonssystemer.

1. Assurez-vous que la prise de courant utilisée est mise à la terre.
2. Pour un APPAREIL ÉLECTRIQUE, la prise de courant doit se trouver à proximité
et être facile d’accès.
Maintenez la température de la pièce entre 10 et 32 degrés Celsius, et le taux d’humidité
relative entre 15 et 85 % (SANS CONDENSATION).
Tenez l’imprimante éloignée des sources d’eau, des chaudières, des humidificateurs, des
réfrigérateurs ou des poêles au mazout (à l’huile).
1. Le lieu d’installation doit être exempt de flammes nues, de poussières et de vapeurs
d’ammoniac.
2. L’appareil ne doit pas être exposé à la ventilation des conditionneurs d’air.
La qualité de l’image peut en être altérée.
3. L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
Assurez-vous que la lumière solaire soit obstruée.
Lorsque vous ouvrez l’unité mobile, assurez-vous que le tambour photoconducteur
n’est pas exposé à une lumière vive (intense), puisqu’elle pourrait l’endommager.
De l’ozone sera produit au cours du fonctionnement de cet appareil, mais en quantité
inférieure au seuil de sécurité (voir les certifications).
Au besoin, aérez la pièce.
Laissez amplement d’espace autour de l’appareil afin de pouvoir l’utiliser confortablement.
(Consultez l’illustration suivante.)
L’imprimante doit être mise au niveau, et le plancher doit être assez solide pour supporter
son poids.

(arrière)

30 cm (12 po) ou plus

Imprima
nte KIP
G*

720 mm
(29 po)
D*

1560 mm (62 po)

(avant)
80 cm (32 po) ou plus

1-2

* G + D = 35 cm (14 po) ou plus
(L’espace du côté droit doit être
supérieur à celui du côté gauche)
(G = 5 cm [2 po] ou plus
recommandé)
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1. 2

Documents dont la reproduction est interdite

Il est interdit de reproduire certains originaux.
Vous pourriez être passible d’une amende si vous copiez des originaux dont la reproduction est
interdite.
Assurez-vous de bien comprendre les restrictions suivantes.

[Documents ne pouvant être reproduits légalement]
1. Ne reproduisez pas de monnaie (effet de commerce, numéraire, billet de banque, etc.) ni de
titres négociables émis par l’État
(bons du Trésor, titres, obligations du gouvernement, etc.).
2. Ne reproduisez pas de devises étrangères ni d’autres titres négociables étrangers.
3. Ne reproduisez pas de timbres inutilisés ni de cartes postales gouvernementales sans la
permission des gouvernements concernés.
4. Ne reproduisez pas de timbres fiscaux émis par le gouvernement ni de sceaux
prescrits par des lois portant sur la taxation des boissons alcoolisées ou sur la
consommation.
[Éléments spéciaux requérant votre attention]
1. Le gouvernement émet des avertissements portant sur la reproduction de titres délivrés par
un organisme privé (certificat d’actions, lettre de change,
chèque, certificat de bien, etc.), de billets ou de carnets de billets de transport. Vous ne
devriez reproduire ces documents que si une telle reproduction est nécessaire pour la
bonne marche des activités de l’organisme privé en question.
2. Nous vous recommandons de ne pas reproduire de documents originaux comme des
passeports, des permis délivrés par un organisme public
ou privé, des certificats d’inspection automobile, des pièces d’identité, des billets ou des
laissez-passer pour des repas.
Législation
Lois contre la falsification de la monnaie
et des obligations

Lois contre la falsification
des devises étrangères, des billets de
banque et des obligations
Lois contre la falsification des timbres
postaux
Lois contre la falsification des timbres
fiscaux
Lois contre les titres apparentés à des
devises

Articles dont la reproduction est interdite
Monnaie (effet de commerce, numéraire, billet de
banque, etc.)
Titres négociables émis par l’État (bons du Trésor,
titres, obligations du gouvernement, etc.)
Devises étrangères et autres titres négociables
étrangers
Timbres postaux et cartes postales
gouvernementales non oblitérés
Timbres fiscaux délivrés par le gouvernement,
sceaux prescrits par des lois portant sur la taxation
des boissons alcoolisées ou sur la consommation
Valeurs mobilières d’entreprises privées (actions,
lettres de change, chèques,
certificat de bien, etc.), de billets ou de carnets de
billets de transport

[Documents protégés par les droits d’auteur]
Il est interdit de reproduire des originaux comme les livres, la musique, les peintures, les
exemplaires imprimés, les cartes géographiques, les dessins,
les affiches de film et les photos, ces documents étant protégés par des lois sur
les droits d’auteur, sauf pour un usage personnel ou familial.

1-3

Chapitre 1 Avant d’utiliser l’appareil

1. 3

Caractéristiques

(1) L’appareil KIP de série 7570 est une imprimante multifonction ou une imprimante simple
électrophotographique à DEL de grand format.
Les pilotes avancés et les utilitaires d’impression complets font de l’imprimante KIP 7570 un
système évolué facile à utiliser (certaines fonctions sont offertes en option).
(2) Quatre modèles sont offerts pour combler toutes les exigences :
– modèle multifonction grand format à quatre rouleaux;
– modèle grand format à quatre rouleaux;
– modèle multifonction grand format à deux rouleaux;
– modèle grand format à deux rouleaux.
(3) La technologie HDP de KIP utilise entièrement le toner.
(4) Le système d’imagerie HDP Plus de KIP crée des traits à haute définition, des tons de gris
distinctifs et des aplats uniformes.
(5) Le processus de compensation de la densité offre une densité d’image constante, et ce, dans
divers environnements.
(6) L’imprimante KIP de série 7570 permet d’imprimer un document en 100 mm/s.
– format E : 5,2 documents imprimés/minute, format D (en paysage) : 10 documents
imprimés/minute
– format A0 : 4,9 documents imprimés/minute, format A1 (en paysage) : 9,5 documents
imprimés/minute
(7) La largeur maximale du papier est de 914 mm (36 po) et la largeur minimale, de 279 mm
(11 po).
La longueur maximale du papier est de 6 m (avec du papier de 36 po) et la longueur
minimale, de 210 mm (8,5 po).
(8) Le mécanisme à bride facilite l’installation du support.
(9) Des résolutions d’impression allant jusqu’à 600 ppp combinées à un système de numérisation
améliorée vous permettent de produire des images de qualité supérieure à l’aide d’un
système avancé de traitement d’images de KIP.
(10) L’accès facile au port USB permet aux utilisateurs de profiter d’une productivité efficace grâce
aux fonctions « Impression à partir d’un fichier » et « Numérisation vers un lecteur USB » (en
option).
(11) La sortie des documents imprimés peut s’effectuer à deux endroits (à l’avant et à l’arrière,
jusqu’à 50 feuilles de papier ordinaire) selon la préférence en matière de gestion des
documents imprimés de l’utilisateur (l’empilage à l’arrière nécessite un dispositif d’empilage
offert en option).
(12) L’utilisation de dispositifs de finition (en option) facilite la gestion des documents imprimés.
Voici les dispositifs offerts :
– dispositif d’empilage automatique : peut contenir environ 200 documents imprimés (papier
bond et PPC); – plieuse en ligne.
(13) Le lecteur de cartes IC sans contact permet une gestion améliorée des comptes (offert en
option).
(14) L’écran tactile multipoint de 12 po de style tablette vous permet de consulter des images.
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1. 4

Spécifications

1. 4. 1

Spécifications générales

Caractéristique
Modèle

Configuration
Consommation d’énergie
(maximale)
Consommation d’énergie
(en mode de réduction
de la consommation)
Bruit acoustique

Ozone
Dimensions

Spécification
Série 7570 de KIP
– KIP 7570M : imprimante multifonction grand format avec 2 ou
4 rouleaux
– KIP 7570P : imprimante grand format avec 2 ou 4 rouleaux
Console
3120 W ou moins
(scanneur et contrôleur compris)
Conforme au programme international Energy Star

Prête
maximum de 50 dB
En impression
maximum de 57 dB
(bruits d’impact non compris)
EN ISO 7779
Maximum de 0,05 ppm (méthode de mesure indiquée par la norme UL)
Imprimante multifonction KIP 7570
– 1356 mm (largeur) x 720 mm (profondeur) x 1185 mm (hauteur)
(sans l’interface utilisateur et le bac)
Imprimante KIP 7570
– 1356 mm (largeur) x 720 mm (profondeur) x 1105 mm (hauteur)
(sans l’interface utilisateur et le bac)

Poids

Imprimante multifonction KIP 7570
– environ 283 kg (624 lb) (modèle avec quatre rouleaux)

Condition ambiante
d’utilisation

Interface
Valeur nominale

Imprimante KIP 7570
– environ 266 kg (587 lb) (modèle avec quatre rouleaux)
(température)
entre 10 et 32 degrés Celsius (de 50 à 89,6 degrés Fahrenheit)
(humidité)
entre 15 et 85 % d’humidité relative
Interface réseau (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB 2.0 (5 V c.c. max.)
de 220 à 240 V +6 % à -10 %, 50 ou 60 Hz, 13 A

REMARQUE
Ces spécifications peuvent changer sans préavis.
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1. 4. 2

Imprimante

Caractéristique
Méthode d’impression
Photorécepteur
Vitesse d’impression

Tête d’impression
Résolution de la tête
d’impression

Spécification
Groupe de DEL – Électrophotographie
Tambour photoconducteur organique
100 mm/s
(impériale)
5,2 ppm au format E
en paysage
(métrique)
4,9 ppm au format A0
format A1 en paysage
Groupe de DEL
600 ppp x 2400 ppp

Largeur d’impression

Maximum
Minimum

Longueur d’impression

Maximum
(standard)

10 ppm au format D
9,5 ppm au

914 mm (36 po)
297 mm (11 po) (rouleau)
210 mm (8,5 po) (feuilles coupées)
6000 mm (19,7 pi) pour du papier d’une largeur de
36 po au format A0 (papier ordinaire ou bond)
« 5 fois la longueur standard » (papier ordinaire ou
bond)

(option)

« 2 fois la longueur standard » (papier calque ou vélin)
« 1 fois la longueur standard » (film)
200 000 mm

Minimum

210 mm (8,5 po)

REMARQUE
Si la longueur de l’impression dépasse celle indiquée cidessus, la qualité de l’image ou de l’alimentation en papier
peut varier.
Méthode d’alimentation
de papier
Délai de préchauffage

Temps d’impression de
la première copie

Méthode de fusion
Méthode de
développement

2 ou 4 tiroirs à rouleau
Dispositif d’alimentation manuel (feuille coupée)
Moins de 4 minutes
(à 23 °C, à une humidité relative de 60 %, à la tension adéquate et
avec du papier ordinaire)
24 secondes (format D, en paysage, empilage avant)
24 secondes (format A1, en paysage, empilage avant)
(à 23 °C, à une humidité relative de 60 %, à la tension adéquate et
avec du papier ordinaire)
Rouleaux chauffants à pression
Toner sec, amagnétique et à composant unique
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Caractéristique
Support

Stockage des
consommables

Spécification
(support recommandé)
Modèle américain :
papier bond

de 64 g/m2 à 80 g/m2, papier bond
américain (PB-20)
papier vélin
papier vélin américain (XV-20)
film
4 MIL (PF-4DME)
Modèle européen et asiatique :
papier ordinaire
de 64 g/m2 à 80 g/m2
papier calque
papier calque Gateway (73 g/m2)
film
NSF 4 MIL
(cartouche de toner)
Stockez la cartouche dans une pièce dont la température se situe
entre 0 et
35 degrés Celsius avec de 35
à 85 % d’humidité relative.

REMARQUE
Ces spécifications peuvent changer sans préavis.
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1. 4. 3

Scanneur (modèle multifonction)

Caractéristique
Méthode de
numérisation
Source d’éclairage
Vitesse de numérisation
(600 ppp, qualité
standard)
(maximum)

Spécification
Détecteur d’image à contact (CIS)
(5 documents au format A4)
DEL (R/V/B)
Monochrome : 65 mm/s
Niveaux de gris
: 65 mm/s
Couleur
: 22 mm/s
REMARQUE : La vitesse réelle peut varier selon le logiciel de numérisation.

Disposition des
documents originaux
Point de départ de la
numérisation
Largeur de la
numérisation
Longueur de la
numérisation

Face vers le haut
Centre
Maximum :
Minimum :
Maximum :
Minimum :

914,4 mm (36 po)
210 mm (8,5 po)
6000 mm (19,7 pi) (y compris la marge)
210 mm (8,5 po) (y compris la marge)

REMARQUE :
Si la longueur de l’impression dépasse 6000 mm, la qualité de l’image ou de l’alimentation
peut varier.

Résolution optique
Résolution numérique
Déplacement de l’original
Épaisseur des originaux
acceptée

600 ppp
200, 300, 400 et 600 ppp
Balayage de la feuille
Maximum :
1,60 mm
Minimum :
0,05 mm
REMARQUE :
Ces spécifications peuvent changer. Si la taille du document original n’est pas standard ou si
l’épaisseur du document dépasse 0,25 mm, il est impossible de garantir la qualité de l’image
numérisée ou copiée et la fiabilité du mécanisme de transport.

REMARQUE
Ces spécifications peuvent changer sans préavis.
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1. 5

Composants

1. 5. 1

Vue avant
11

12

11

6

4
5

2

3

7
8

13

9

2
1

10
8

No
1
2

Nom
Interrupteur principal
Guides des originaux

3

Interface utilisateur

4

Bouton d’annulation de la
numérisation
Bouton de démarrage

5
6

7

8

Scanneur
(modèle multifonction
seulement)
Panneau d’accès au toner
(table des originaux)

9
10
11
12

Levier d’ouverture de
l’élément central
Chargeur auxiliaire
Tiroir à rouleau
Plateau d’impression
Voyant à DEL

13

Port USB (USB 2.0)

Fonction
Permet de démarrer ou d’éteindre l’imprimante KIP 7570.
Introduit les documents originaux dans le scanneur en les
glissant le long des guides des originaux.
Constitue un écran tactile offrant plusieurs fonctions
différentes. N’APPUYEZ PAS trop fort sur l’écran ACL.
Durant la numérisation : arrêt d’urgence
Quand l’appareil est en mode de veille : éjection
On l’actionne pour démarrer la numérisation si une
intervention de l’utilisateur est nécessaire.
Le document original est lu par cet équipement lorsque vous
effectuez une numérisation ou une copie.
Ouvrez le panneau d’accès au toner lorsque vous devez
remplacer la cartouche de toner.
En outre, placez le document original à cet emplacement,
puis faites-le entrer dans le scanneur lorsque vous désirez
effectuer une numérisation ou une copie.
Tirez ces leviers vers le haut pour ouvrir l’élément central.
Introduit une feuille coupée à partir du chargeur auxiliaire.
Il est possible d’insérer des rouleaux ici.
Les documents imprimés sont empilés sur ces plateaux.
Indique l’état du scanneur. vert : prêt
rouge : Erreur
vert clignotant : numérisation en cours rouge clignotant :
scanneur ouvert, blocage
Vous pouvez installer votre dispositif de stockage à mémoire
flash USB. Maximum de 5 V c.c.
1-9
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1. 5. 2

Vue arrière

6
1
2

3
(option)
4

5

No
1

Nom
Panneau de sortie de papier

2

Port réseau

3

4

Interrupteur du
déshumidificateur
(La TROUSSE DE
DÉSHUMIDIFICATION est
offerte en option.)
Disjoncteur

5
6

Prise d’alimentation
Port USB (USB 2.0)

Fonction
Ouvrez le panneau de sortie de papier lorsque vous
désirez retirer du papier bloqué de l’unité de fusion.
Branchez le câble de connexion sur le réseau local afin
de connecter l’imprimante KIP 7570 au réseau. (Ne
connectez pas une ligne téléphonique.)
Mettez le déshumidificateur sous tension à l’aide de cet
interrupteur lorsque vous désirez sécher le papier au
cours de la saison humide.

Il est possible de couper l’alimentation électrique de
l’imprimante.
Branchez le cordon d’alimentation ici.
Pour un appareil facultatif
Usage opérationnel. Maximum de 5 V c.c.
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1. 6

Exigences relatives à la numérisation des originaux (modèle multifonction)

Les originaux à numériser doivent être conformes aux spécifications ci-dessous.
Épaisseur
Largeur
Longueur

0,05 mm à 1,60 mm
210 mm à 914,4 mm
210 mm à 6 000 mm

REMARQUE :
1. Ces spécifications peuvent changer. Si la taille du document original n’est pas standard ou si l’épaisseur du document dépasse
0,25 mm, il est impossible de garantir la qualité de l’image numérisée ou copiée
et la fiabilité du mécanisme de transport.
2. La qualité de l’image n’est pas garantie pour les originaux de longueur supérieure à 6 000 mm.

1. 6. 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Documents originaux standard

La largeur du document original doit être de 210 à 914,4 mm (de 8,5 à 36 po).
La longueur du document original doit être de 210 à 6 000 mm (de 8,5 à 236 po).
L’épaisseur du document original doit être de 0,05 à 0,25 mm.
La forme du document original doit être carrée, et sa taille doit être standard.
Le type du document original doit être l’un des suivants :
papier ordinaire;
papier couché (papier ordinaire de qualité moyenne ou élevée enduit de peinture);
papier calque;
papier calque Pansy (les deux côtés du film sont coincés entre du papier calque);
film;
papier journal;
papier cartonné.

1. 6. 2

Documents spéciaux

Les types suivants de documents originaux sont « spéciaux ». Il est possible de les numériser,
mais la qualité de l’image et la fiabilité de l’alimentation ne sont pas garanties.
(1) Le type de document original est acceptable, mais l’épaisseur et le type sont à vérifier :
les livrets;
les documents originaux avec un support;
les documents originaux coupés et collés.
(2) Les documents originaux ci-dessous n’endommageront pas le scanneur, mais ils ne sont
PAS recommandés
(voir la section suivante) :
les tissus;
du papier d’aluminium Kent.
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1. 6. 3
Documents originaux à la numérisation
interdite
Il est impossible d’utiliser les documents originaux suivants, car ils sont susceptibles
d’endommager le scanneur.
N’utilisez pas les documents correspondants aux types ci-dessous, car vous risquez de les
endommager ou d’endommager le scanneur.
Documents originaux avec
de la colle
Colle

Documents originaux
déchirés

Documents originaux dont le
bord d’entrée est plié

Documents originaux très
roulés
(diamètre inférieur à 80 mm)

1-12
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Documents originaux au
format irrégulier (ni carré ni
rectangle)

Documents originaux avec
une image humide

Encr
Documents originaux faits de
métal ou de tissu

Métal

Documents originaux avec
une surface rugueuse
(par exemple le papier
carbone)

Surface

Documents originaux
agrafés ou avec des
trombones

Trombone

1-13
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Le recours à un support est nécessaire pour les types d’originaux ci-dessous.
Toutefois, la qualité de l’image et la fiabilité de l’alimentation ne sont pas garanties.
Assemblages

Documents originaux troués
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1. 7
1. 7. 1

Exigences relatives au support d’impression
Type de papiers à ne pas utiliser

N’utilisez pas les types suivants de supports d’impression, car ils pourraient endommager
l’imprimante.
Supports roulés
(diamètre ne dépassant pas
50 mm)

Supports dont un bord est
plié

Supports froissés

Supports déchirés

Supports troués
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Supports préimprimés

Supports très glissants
Supports très collants
Supports faits d’une matière
très mince et souple
Film de rétroprojection

MISE EN GARDE
N’utilisez pas de papier comprenant une agrafe ou de papier conducteur, comme des feuilles
d’aluminium et du papier carbone,
car ils représentent un risque d’incendie.

REMARQUE
(1) Il est possible que l’image imprimée soit pâle si elle est imprimée sur une surface
rugueuse.
(2) Il est possible que l’image imprimée comporte des défauts si le papier d’impression est
trop roulé.
(3) Si le papier que vous utilisez n’est pas conforme à ces exigences, il est possible qu’un
bourrage survienne, que l’image imprimée comporte des défauts ou que le papier plisse.
(4) N’utilisez pas un papier dont la surface est spéciale, comme du papier thermique, du
papier couché, des feuilles d’aluminium, du papier carbone et du papier conducteur.
(5) N’utilisez pas de papiers qui ont été stockés durant une longue période (exposés à une
température et à une humidité élevée ou faible). Ces types de papier peuvent causer un
bourrage, des images comportant des défauts ou le plissage des feuilles.
(6) Du papier calque exposé à l’air pendant une longue période cause souvent une
mauvaise qualité d’impression.
Il est recommandé de retirer la première épaisseur du rouleau de papier calque
avant de commencer.
Consultez [2.3 Remplacement des rouleaux].

1. 7. 2

Stockage du papier

Respectez les instructions suivantes si vous désirez stocker le papier.
1.
2.
3.
4.

N’exposez pas le papier au soleil.
Ne placez pas le papier dans un endroit très humide (l’humidité ne doit pas dépasser 70 %).
Placez le papier sur une surface plane.
Pour stocker du papier que vous avez déjà déballé, mettez-le dans un
sachet en polyéthylène pour le protéger contre l’humidité.
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1. 7. 3

Traitement selon les conditions ambiantes

Appliquez le traitement nécessaire selon les conditions ambiantes, comme il est décrit ci-dessous.
Humidité
(%)

Faible

40 %

Problème possible

Traitement nécessaire

Des problèmes comme la perte d’une
partie de l’image ou le plissage du
papier surviennent lorsque vous
imprimez sur du papier ordinaire et du
papier calque.

1. Installez l’humidificateur dans la pièce
pour humidifier l’air ambiant.
2. Retirez le papier de l’imprimante
dès que l’impression est terminée et
placez-le dans un sachet en polyéthylène.

La perte d’une partie de l’image se
produit lorsque vous imprimez sur du
papier calque.

Si vous ne prévoyez pas utiliser l’imprimante
prochainement, retirez le papier calque de
l’imprimante, puis placez-le dans un sachet en
polyéthylène.
Retirez le papier de l’imprimante à la fin de
chaque journée, puis placez-le dans un sachet
en polyéthylène.
Si vous ne prévoyez pas utiliser l’imprimante
prochainement, retirez le papier calque de
l’imprimante, puis placez-le dans un sachet en
polyéthylène.
1. Démarrez le déshumidificateur*
(s’il est installé).
2. Retirez le papier de l’imprimante
dès que l’impression est terminée et
placez-le dans un sachet en polyéthylène.

70 %
La perte d’une partie de l’image se
produit lorsque vous imprimez sur du
papier ordinaire et du papier calque.

Élevée

Des problèmes comme la perte d’une
partie de l’image ou le plissage du
papier surviennent lorsque vous
imprimez sur du papier ordinaire et du
papier calque.

* Le déshumidificateur (TROUSSE DE DÉSHUMIDIFICATION) est offert en option.

REMARQUE
(1) Une TROUSSE DE DÉSHUMIDIFICATION (offerte en option) peut être ajoutée à
l’imprimante KIP 7570.
Il est recommandé de l’utiliser dans les environnements très humides (65 % et plus).
Consultez [2.9 Déshumidification des rouleaux de papier].
(2) La perte d’une partie de l’image et le plissage du papier surviennent en cas d’humidité très
élevée ou faible.
Imprimé normal

Papier plissé

Si le papier est humide

Imprimé normal

Perte d’une partie de l’image

Si le papier est humide
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2. 1

Mise sous tension de l’imprimante

1. Branchez le cordon d’alimentation de l’imprimante sur une prise murale dédiée.

AVERTISSEMENT
(1) Ne touchez pas à la prise de courant si vous avez les mains mouillées : vous pourriez
être électrocuté.
(2) Assurez-vous que l’imprimante est mise à la terre.
(3) Ne branchez pas l’imprimante sur un bloc d’alimentation à prises multiples sur lequel
d’autres appareils sont également branchés.
Un circuit électrique trop chargé pourrait créer une surchauffe et déclencher un incendie.
(4) La PRISE doit respecter les conditions suivantes :

2. Appuyez sur le côté « | » de l’interrupteur situé sur le côté droit pour allumer l’imprimante.

Interrupteur

Appuyez sur le côté « | ».
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3. L’interface utilisateur s’allume et affiche l’écran du mode Copie dans la minute qui suit.
L’état « Réchauffement » est affiché pendant que l’imprimante se réchauffe.

L’interface utilisateur peut varier selon le système que vous utilisez
(comprend toutes les options offertes).

REMARQUE
Il n’est pas possible d’imprimer pendant que l’état « Réchauffement » est affiché.

4. L’état « Prête » apparaît lorsque l’imprimante est prête à imprimer.
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2. 2

Mise hors tension de l’imprimante

1. Un interrupteur se trouve sur le côté droit de l’imprimante.
Appuyez sur le côté «
» pour éteindre l’imprimante.

Interrupteur

Appuyez sur le côté «

».

MISE EN GARDE
Le moteur d’impression et l’interface utilisateur de l’imprimante semblent être éteints
lorsque vous mettez l’imprimante hors tension.
Toutefois, l’ordinateur de commande intégré fonctionne encore. Il s’éteint environ
deux minutes après que vous avez appuyé sur l’interrupteur.
Ne débranchez pas l’imprimante avant que l’ordinateur de commande termine son arrêt,
car cela pourrait endommager l’imprimante.
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2. 3

Remplacement des rouleaux de papier

(1) Lorsqu’il n’y a plus de papier, l’interface utilisateur affichera
le symbole « manque de papier ».
Suivez la procédure décrite ci-dessous (ou inscrite dans le guide d’utilisation de
l’interface utilisateur) pour installer un rouleau. Veuillez consulter votre guide d’utilisation
de l’écran tactile IPS KIP en ce qui concerne l’écran de l’interface utilisateur.
(2) La présente section porte sur l’installation d’un rouleau dans le tiroir 1.
La même procédure s’applique pour le tiroir 2, à moins d’avis contraire.

REMARQUE
(1) Un bourrage de papier survient quelques instants avant qu’il n’y ait plus de papier.
(2) Il est recommandé d’installer un rouleau de papier calque dans le tiroir 1 (à l’avant).

1. Tirez sur le levier bleu (1) et ouvrez le tiroir.

1

2. Soulevez et retirez le rouleau vide ou le mandrin (3) en le tenant par les deux brides (2), de
chaque côté.

2

3

3
2
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3. Soulevez le levier vert (4) sur la bride (2). Retirez les deux brides (4) du mandrin (3).
3

4

2

2

4. Ajustez la glissière de guidage (5) selon la largeur de votre rouleau.
Les deux glissières se déplacent en même temps.

5 : pour le rouleau 2

Marques de taille

5

2-6
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5. Insérez les brides (2) dans les deux extrémités du mandrin du rouleau de papier que vous
souhaitez installer.
2

REMARQUE
(1) Insérez complètement les brides dans le mandrin du rouleau afin que leur bord intérieur
soit de niveau avec le côté du rouleau de papier.
Bord intérieur

Bord intérieur

Espace

OK

NC

Correct : entièrement insérée

Incorrect : ne touche pas le côté du rouleau

(2) Les brides possèdent des butées au bord tranchant. Assurez-vous de ne pas les toucher.

6. Pressez sur les deux leviers (4) de façon à les appuyer contre les brides afin de les fixer
fermement au rouleau.

4
4
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7. Saisissez le rouleau de papier en tenant les deux brides. Déposez les brides sur les glissières
de guidage (5) du tiroir à rouleau.

5

5

REMARQUE
(1) Assurez-vous que le rouleau tourne dans le bon sens.
Arrière : arrière

Arrière : arrière

NC

OK

Avant : vers le

Avant : vers le

Correct : le papier se déroule vers le bas
Incorrect : le papier se déroule vers le haut
(2) Le bord extérieur (6) de la bride doit être aligné avec le triangle noir (7) se trouvant sur la
glissière de guidage. Sinon, le rouleau de papier pourrait tomber dans le tiroir à rouleau
ou l’alimentation en papier pourrait être défectueuse.

7

7

6
6

Correct

Incorrect
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8. Insérez le bord d’entrée du rouleau sous le plateau du guide (8) jusqu’à ce qu’il touche le
rouleau d’alimentation.
Tournez la molette d’alimentation (9) dans le sens des aiguilles d’une montre de façon à ce que
les rouleaux d’alimentation accrochent le rouleau de papier.
8

8

9

REMARQUE
Utilisez la molette d’alimentation arrière (10) pour le tiroir 2 ou le tiroir 4.

10

9. Tenez la poignée verte (11) se trouvant au centre du plateau du guide, puis faites pivoter le
plateau vers l’extérieur. Faites ensuite tourner la molette d’alimentation (9) de façon à faire
ressortir le bord avant d’environ 100 mm.
Bord avant du
rouleau de papier

11
9
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10. Faites glisser la molette verte du couteau (12) d’un côté à l’autre afin de vous assurer que le
bord est parfaitement droit.
Enlevez la portion coupée.

12

REMARQUE
Faites glisser la molette du couteau (12) jusqu’à ce qu’elle bloque.
Sinon, un bourrage de papier pourrait survenir.

NC

OK

12

12

Correct

Incorrect

11. Fermez doucement le tiroir à rouleau.

REMARQUE
Assurez-vous que le tiroir à rouleau est bien verrouillé et qu’il est bien positionné.
Sinon, un bourrage de papier pourrait survenir.
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2. 4

Remplacement des cartouches de toner
AVERTISSEMENT

Les cartouches de toner contiennent de la poudre combustible.
Ne brûlez pas les cartouches de toner utilisées.

Reference
Lorsque la cartouche est vide, l’écran de l’interface utilisateur affiche le symbole « Toner
vide ».
Suivez la procédure décrite ci-dessous (ou inscrite dans le guide d’utilisation de l’interface
utilisateur) pour remplacer la cartouche de toner par une nouvelle cartouche authentique.

REMARQUE
(1) L’imprimante affichera également le symbole « Toner vide » si une cartouche de toner
non adéquate est installée ou si aucune cartouche ne se trouve dans l’imprimante.
(2) À l’installation de l’imprimante, elle contiendra une certaine quantité de poudre de toner. Il
est donc possible que le symbole de toner épuisé apparaisse un peu plus tôt pour la
première cartouche de toner.

1. Ouvrez le panneau d’accès au toner (1).

1
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2. Faites glisser le levier vert (2) du côté droit pour dégager la cartouche
(le levier [2] est bloqué automatiquement).

2

REMARQUE
Assurez-vous de déverrouiller la cartouche de toner en relâchant le levier vert (2).
2

2

OK

NC

Correct : déclenché
(Le levier vert [2] est déplacé vers la droite.)

2-12

Incorrect : enclenché

Chapitre 2 Mode d’emploi

3. En appuyant sur le levier de verrouillage de la cartouche (3), tournez la cartouche (4) dans le
sens de la flèche jusqu’à ce qu’elle bloque.
(Vous pouvez fermer du même coup l’orifice d’alimentation en toner de la cartouche.)

4

3

REMARQUE
Si vous enlevez la cartouche de toner
sans fermer l’orifice d’alimentation (5),
la poudre du toner peut tomber
sur l’imprimante ou sur le sol.

5

4. En appuyant sur le levier de verrouillage de la cartouche (3), retirez la cartouche de
l’imprimante en soulevant d’abord son côté gauche.

3
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5. Secouez la nouvelle cartouche de toner de gauche à droite au moins 5 fois pour éviter que le
toner ne fasse des grumeaux.
Après avoir bien mélangé le toner, inclinez la cartouche du côté du couvercle.

Côté du couvercle

6. Tout en appuyant sur le levier de verrouillage de la cartouche (3), orientez l’orifice
d’alimentation en toner vers le sol, puis insérez la goupille (6) du côté gauche de la cartouche
dans la rainure (7) de l’imprimante.

6

7

3

REMARQUE
Vérifiez que la cartouche est fixée à la bonne position par son levier de verrouillage (3).
Cette dernière doit être horizontale.
3

3

NC

OK
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7. Faites tourner de deux tours ou plus la cartouche (4) dans le sens de la flèche pour ouvrir
l’orifice d’alimentation en toner. Assurez-vous que la saillie (8) est alignée sur l’encoche (9).

4

8

8

9

9

REMARQUE
Il n’est pas nécessaire de verrouiller la
cartouche avec le levier (2). Il s’enclenchera
automatiquement une fois que vous fermerez le
panneau d’accès au toner.

2

8. Fermez le panneau d’accès au toner (1).

1

2-15

Chapitre 2 Mode d’emploi

2. 5

Feuilles coupées

1. Ouvrez le chargeur auxiliaire (1).

Chargeur

2. Les marques de taille se trouvant sur le plateau du chargeur auxiliaire indiquent les positions
d’alimentation possibles. Placez la feuille de papier coupée sur le plateau entre les marques
appropriées, puis insérez-la dans le chargeur auxiliaire.
Lorsque le papier touche le rouleau d’alimentation, le mécanisme introduit et positionne le
papier automatiquement.

Marques de taille

REMARQUE
(1) Redressez le plus possible la feuille avant l’impression, puisqu’une feuille courbée peut
causer des problèmes d’alimentation. Placez la feuille de façon à ce que la courbure soit
orientée vers le bas pour éviter les problèmes d’alimentation. Les feuilles placées avec la
courbure orientée vers le haut causent généralement des problèmes d’alimentation.

OK

NC
Correct (vers le bas)

Incorrect (vers le haut)

(2) Placer une feuille coupée dans le chargeur auxiliaire pendant que l’imprimante effectue
une tâche d’impression cause un bourrage de papier.
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2. 6

Copie (modèle multifonction)

Veuillez consulter la procédure détaillée pour faire une copie. Elle se trouve également dans
la section GUIDES à la page d’accueil.

1. Appuyez sur [COPIER] à la page d’accueil.

2. Les marques de taille se trouvant sur la table des
originaux indiquent les positions d’alimentation
possibles.
Alignez les guides des originaux avec les
marques en fonction de la largeur du document
original.

Guide des
originaux

Guide des
originaux

3. Placez le document original face vers le haut sur la table des originaux.
Insérez-le ensuite dans le scanneur en le glissant le long des guides des originaux.
Lorsque le papier touche le rouleau d’alimentation, le mécanisme introduit
et positionne le papier automatiquement. Une fois le document original en position d’attente, le
voyant à DEL s’éteint.
Guide des originaux

Voyant à DEL : éteint

Guide des originaux

2-17

Chapitre 2 Mode d’emploi

4. L’imprimante commence le processus de copie.

Selon les directives du logiciel de commande
du scanneur, vous devrez peut-être appuyer sur le
bouton de démarrage pour amorcer la numérisation.
Pour connaître les instructions d’autodémarrage,
consultez le guide du logiciel.

Bouton de
démarrage

REMARQUE
Le scanneur n’accepte pas automatiquement les originaux en mode de veille. Touchez l’écran
de l’interface utilisateur, puis insérez le document original.
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L’imprimante possède deux systèmes d’empilage des documents imprimés : le plateau
d’impression (à l’avant, standard) et le dispositif d’empilage (à l’arrière, offert en option).

REMARQUE
Si le dispositif d’empilage est installé à l’avant, levez lentement les documents imprimés du
plateau d’impression en direction de la flèche afin d’éviter de frotter la surface imprimée. Vous
pouvez retirer un grand nombre de documents à la fois.

OK

NC

Correct : levez lentement et retirez

Incorrect : ne tirez pas vers le bas

Si le dispositif d’empilage est installé à l’avant, l’imprimante vous signale lorsque la capacité
d’empilage est dépassée. Si vous remarquez le message « Réceptacle du haut est plein » dans
l’écran de l’interface utilisateur, retirez tous les documents imprimés du plateau d’empilage.
Pour obtenir plus de renseignements sur le changement d’emplacement du dispositif d’empilage,
consultez le guide d’utilisation de l’écran tactile.
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2. 7

Arrêt de la numérisation ou de la copie (modèle multifonction)

1. Au besoin, appuyez sur le bouton d’annulation de la numérisation sur le scanneur afin d’arrêter
immédiatement la numérisation ou la copie du document original. Le voyant à DEL clignote en
rouge.
rouge
clignotant
Bouton
d’annulation de la
numérisation

En appuyant sur le bouton, vous arrêtez immédiatement la lecture en cours d’un document.
L’impression est également arrêtée et le document est éjecté de l’imprimante.

REMARQUE
Ne tirez pas ou ne retenez pas le document original sur la table des originaux afin de
l’empêcher d’être introduit dans le scanneur.
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2. 8

Déshumidification des rouleaux de papier

Pour éviter de déshumidifier les rouleaux de papier dans le tiroir à rouleau, une
TROUSSE DE DÉSHUMIDIFICATION peut être ajoutée en option à l’imprimante. Si le
support plisse ou qu’une partie de l’image est effacée en raison de l’humidité des
rouleaux de papier, il est recommandé d’utiliser cette trousse. Informez-vous auprès
du personnel d’entretien au sujet de la TROUSSE DE DÉSHUMIDIFICATION.
Plusieurs défauts d’impression peuvent survenir si le papier du rouleau est très humide.
Les défauts les plus courants sont le plissage du papier et la perte d’une partie de l’image.
Imprimé normal

Papier plissé

Si le papier est humide

Imprimé normal

Perte d’une partie de l’image

Si le papier est humide

Si l’imprimante est installée dans un endroit humide, il est recommandé d’utiliser le
déshumidificateur intégré offert en option.
Si l’air de la pièce est trop humide (plus de 75 % d’humidité), démarrez le déshumidificateur afin
d’empêcher que les défauts ci-dessus ne surviennent.
Certains problèmes peuvent être résolus de cette façon.
Pour démarrer le déshumidificateur, appuyez sur le côté « H » de l’interrupteur situé sur le côté
(placez-le à la position « L » pour l’éteindre).

H

L
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3. 1

Bourrage de papier

La mention « Bourrage xxxx » s’affiche à l’écran de l’interface utilisateur lorsque le support est
coincé.
L’emplacement du bourrage est affiché sur l’image ci-dessous.
Section
d’alimentation
Unité de
fusion

Chargeur auxiliaire

Tiroir à rouleau

Tiroir à rouleau

REMARQUE
(1) Prenez soin de ne pas vous couper avec le papier.
(2) Retirez doucement le papier bloqué. Si le papier n’a pas atteint l’unité de fusion, il est
possible que le toner s’écoule. Si du toner entre en contact avec vos yeux ou votre
bouche, rincez-les immédiatement avec de l’eau et communiquez avec un médecin.
(3) Retirez doucement le papier bloqué. Si le papier n’a pas atteint l’unité de fusion, il est
possible que du toner s’écoule sur votre chiffon.
Dépoussiérez votre chiffon. Utilisez de l’eau froide pour le nettoyer, car de l’eau chaude
pourrait tacher le chiffon.
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3. 1. 1

Bourrage dans les tiroirs à rouleau (tiroirs 1 et 2)

Tiroir à rouleau
– Bourrage au tiroir 1

Tiroir à rouleau
– Bourrage au tiroir 2

1. Tirez sur le levier bleu (1) et ouvrez le tiroir.

1

2. Rembobinez le rouleau.
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3. Insérez le bord d’entrée du rouleau sous le plateau du guide (2) jusqu’à ce qu’il touche le
rouleau d’alimentation.
Tournez la molette d’alimentation (3) dans le sens des aiguilles d’une montre de façon à ce que
les rouleaux d’alimentation accrochent le rouleau de papier.
2

2

3

REMARQUE
(1) Le bord d’entrée devrait être coupé avec un
couteau si le papier est très plissé.
(2) Utilisez la molette d’alimentation arrière (4)
pour le tiroir 2.

4

4. Tenez la poignée verte (5) se trouvant au centre du plateau du guide, puis faites pivoter le
plateau vers l’extérieur.
Faites ensuite tourner la molette d’alimentation (3) de façon à faire ressortir le bord avant
d’environ 100 mm.
Bord avant du
rouleau de papier

5
3
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5. Faites glisser la molette verte du couteau (6) d’un côté à l’autre afin de vous assurer que le
bord est parfaitement droit.
Enlevez la portion coupée.

6

REMARQUE
Faites glisser la molette du couteau (6) jusqu’à ce qu’elle bloque.
Sinon, un bourrage de papier pourrait survenir.

OK

NC

6

6

6. Fermez doucement le tiroir à rouleau.

REMARQUE
Assurez-vous que le tiroir à rouleau est bien verrouillé et qu’il est bien positionné.
Sinon, un bourrage de papier pourrait survenir.
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3. 1. 2

Bourrage au chargeur auxiliaire
(bourrage à l’unité d’enregistrement)

Chargeur auxiliaire
– Bourrage à l’unité
d’enregistrement

1. Enlevez tous les plateaux d’impression (1).

1

1

1

2. Tirez les leviers d’ouverture de l’élément central (2) vers le haut pour ouvrir l’élément central.

2
2
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3. Retirez le papier bloqué en le tirant vers l’avant.

Bourrage de papier

4. Fermez doucement l’élément central.

REMARQUE
(1) Assurez-vous d’avoir refermé correctement l’élément central, en vérifiant qu’il est fixé à
la bonne position.
(2) Si le bord de la feuille coupée bloquée est déchiré ou plié, elle doit être remplacée par
une nouvelle feuille. Elle peut également être utilisée dans l’autre sens afin que le bord
endommagé ne soit pas inséré en premier dans l’imprimante.
Une feuille coupée très pliée peut causer un autre bourrage.

5. Réinstallez les plateaux d’impression.

1

1

1
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3. 1. 3

Bourrage à la section d’alimentation
(bourrage à l’unité d’enregistrement et au
chargeur de séparation)
Section d’alimentation
– Bourrage à l’unité

Section d’alimentation
– Bourrage au chargeur de séparation

1. Enlevez tous les plateaux d’impression (1).

1

1

1

2. Tirez les leviers d’ouverture de l’élément central (2) vers le haut pour ouvrir l’élément central.

2

2
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3. Retirez le bourrage de papier.

Bourrage de papier

4. Fermez doucement l’élément central.

REMARQUE
Assurez-vous d’avoir refermé correctement l’élément central, en vérifiant qu’il est fixé à la
bonne position.
5. Réinstallez les plateaux d’impression.

1

1

1
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3. 1. 4

Bourrage à l’unité de fusion (bourrage à la sortie arrière)

Unité de fusion
– Bourrage à la sortie arrière

1. Enlevez tous les plateaux d’impression (1).

1

1

1

2. Tirez les leviers d’ouverture de l’élément central (2) vers le haut pour ouvrir l’élément central.

2

2
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3. Retirez le bourrage de papier.
Si vous ne voyez pas le bourrage de papier ou si
vous ne pouvez le retirer, passez à la prochaine
étape.
Si vous pouvez retirer le papier (y compris toute
pièce déchirée), passez à l’étape 8.

Bourrage de papier

4. Tenez les poignées grises et ouvrez le panneau de sortie (3).

3

3

5. Retirez le papier bloqué en le tirant vers l’arrière.
Si vous avez retiré tout le papier bloqué, refermez
le panneau de sortie.
Si vous n’y arrivez pas, passez à l’étape suivante.

Papier bloqué

Si vous pouvez retirer le papier (y compris toute
pièce déchirée), passez à l’étape 8.

AVERTISSEMENT
Prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous touchez le papier : il peut être très chaud.

REMARQUE
Si vous retirez du papier bloqué par la porte de l’unité de fusion, il est possible que de la
poudre de toner se retrouve sur le prochain document imprimé.
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6. Tenez les poignées grises (4) et ouvrez la porte de l’unité de fusion (5).
Retirez le papier bloqué en le tirant vers l’arrière.
4

Papier bloqué

5

AVERTISSEMENT
Les pièces internes sont extrêmement chaudes.
Ne touchez à aucune partie de l’élément de chauffage afin de ne pas vous brûler.
De plus, prenez garde à ne pas vous brûler lorsque vous touchez le papier : il peut être très
chaud.

REMARQUE
Si vous retirez du papier bloqué par la porte de l’unité de fusion, il est possible que de la
poudre de toner se retrouve sur le prochain document imprimé.

7. Fermez la porte de l’unité de fusion (5) et le panneau de sortie (3).

5
3
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8. Fermez doucement l’élément central.

REMARQUE
Assurez-vous d’avoir refermé correctement l’élément central, en vérifiant qu’il est fixé à la
bonne position.

9. Réinstallez les plateaux d’impression.

1

1

1
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3. 1. 5

Bourrage à l’empilage

1. Retirez tous les documents imprimés des plateaux
d’impression.

2. Enlevez tous les plateaux d’impression (1).

1

1

1

3. Tirez les leviers d’ouverture de l’élément central (2) vers le haut pour ouvrir l’élément central.

2

2

4. Retirez le papier bloqué en le tirant vers l’arrière.
Si vous ne pouvez retirer le papier, consultez le
chapitre [3.1.4 Bourrage dans l’unité de fusion]
pour connaître la procédure de retrait de papier
bloqué.

Papier
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5. Fermez doucement l’élément central.

REMARQUE
Assurez-vous d’avoir refermé correctement l’élément central, en vérifiant qu’il est fixé à la
bonne position

6. Réinstallez les plateaux d’impression.

1

1

1
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3. 1. 6

Bourrage de documents originaux (modèle multifonction)
Le scanneur peut arrêter la numérisation du
rouge
document original si ce dernier est mal aligné.
clignotant
Vous pouvez également arrêter la numérisation
du document en appuyant sur le bouton
d’annulation de la numérisation.
Dans les deux cas, le voyant à DEL clignote en
rouge.

Bouton
d’annulation de la
numérisation

1. Levez les deux côtés (1) du scanneur, puis retirez le document original.

1
1

2. Refermez le couvercle du scanneur en appuyant doucement sur celui-ci.

REMARQUE
Appuyez en même temps sur les deux côtés du couvercle du scanneur pour le refermer.
Ne le fermez pas en appuyant sur un seul côté.
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3. 1. 7

Bourrage dans les accessoires

Si le bourrage de papier se trouve dans un accessoire, comme un dispositif d’empilage ou de
pliage automatique,
consultez le guide d’utilisation de l’accessoire en question pour retirer le papier bloqué.
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3. 2

Porte ouverte

La mention « xxxx ouvert » s’affiche à l’écran de l’interface utilisateur lorsque la porte de chaque
unité est ouverte.

3. 2. 1

Tiroir à rouleau (tiroir 1 ou 2 ouvert)

Fermez bien le tiroir à rouleau pour effacer la mention « Tiroir à rouleau 1 ouvert » ou « Tiroir à
rouleau 2 ouvert ».

Tiroir à rouleau

3. 2. 2

Élément central (couvercle avant ouvert)

Fermez bien l’élément central pour effacer la mention « Couvercle avant ouvert ».

Élément central

REMARQUE
Un interrupteur de verrouillage se trouve sur les deux côtés de l’élément central.
Si la mention « Couvercle avant ouvert » est toujours affichée alors que les couvercles sont
bien fermés, un interrupteur de verrouillage est peut-être encore ouvert.
Dans ce cas, ouvrez l’élément central, puis assurez-vous de bien le fermer.
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3. 2. 3 Panneau de sortie de papier (panneau de sortie
de papier ouvert)
Fermez bien le panneau de sortie de papier pour effacer la mention « Porte du panneau de sortie
de papier ouverte ».

Panneau de sortie de papier

3. 2. 4

Scanneur (chargeur du scanneur ouvert) (modèle multifonction)

L’écran de l’interface utilisateur affiche la mention « Chargeur du scanneur ouvert » si le scanneur
n’est pas bien fermé.
Pour fermer le scanneur, consultez [3.1.6 Bourrage de documents originaux (modèle
multifonction)].
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3. 3
3. 3. 1

Autres erreurs nécessitant une action manuelle
Remplacement des rouleaux

Lorsqu’il n’y a plus de papier, l’interface utilisateur affiche le symbole « Manque de papier ».
Si aucun rouleau de support approprié à la tâche d’impression n’est installé, l’écran de l’interface
utilisateur affiche également ce symbole. Veuillez installer le rouleau requis dans l’un des tiroirs.
Pour connaître la procédure de remplacement des rouleaux, consultez [2.3 Remplacement
des rouleaux].

3. 3. 2

Cartouche de toner vide

Lorsque la cartouche de toner est vide, l’écran de l’interface utilisateur affiche le symbole « Toner
vide ».
Pour connaître la procédure de remplacement de la cartouche de toner, consultez [2.4
Remplacement de la cartouche de toner].

3. 3. 3

Erreurs relatives aux accessoires

Si une erreur survient concernant votre dispositif de finition (dispositif d’empilage ou de pliage
automatique), l’écran de l’interface utilisateur affiche un message d’erreur.
Pour régler toute erreur relative à ces dispositifs, consultez le guide d’utilisation du
dispositif en question.
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3. 4

Erreurs nécessitant un technicien

Si une erreur ayant des répercussions importantes sur l’imprimante survient, cette dernière
s’arrête et affiche à l’écran de l’interface utilisateur un code d’erreur (ou une description et le code
interne équivalent) nécessitant l’intervention d’un technicien en entretien.
Appelez le personnel d’entretien immédiatement, car seul un technicien qualifié peut corriger le
problème.
Avant d’appeler le personnel d’entretien, essayez d’éteindre et d’allumer l’imprimante. Si la
mention « Erreur nécessitant un technicien » est encore affichée, éteignez l’appareil, débranchezle et appelez le personnel d’entretien. Indiquez la description de l’erreur apparaissant à l’écran.
Voici les erreurs nécessitant un technicien :
– erreur relative à la température de fusion;
– erreur relative au moteur;
– erreur du révélateur;
– erreur du compteur;
– erreur du couteau;
– erreur du capteur de densité;
– erreur de tension élevée.
Une description correspondante sera affichée dans la barre supérieure (zone de l’état) de l’écran.
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4. 1

Scanneur (modèle multifonction)

4. 1. 1 Vitre de numérisation, mécanisme de
roulement et plateaux du guide
Il est recommandé de nettoyer la vitre de numérisation, le mécanisme de roulement et les plateaux
du guide, puisque la présence de poussière sur ces pièces peut causer des défauts d’impression
et de numérisation.

REMARQUE
Aux fins d’inspection visuelle, le présent document montre une partie seulement de
l’élément supérieur en position complètement ouverte.

1. Mettez l’imprimante hors tension.
2. Soulevez les deux côtés (1) du scanneur.

1
1
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3. Nettoyez avec précaution la vitre de numérisation (2) et le mécanisme de roulement (la surface
blanche) (3) à l’aide d’un chiffon doux.
Utilisez un mélange à parts égales d’eau et de détergent doux.

2

3

REMARQUE
N’utilisez jamais de solvant organique, de produit pour nettoyer les vitres ni
d’antistatique en aérosol.

4. Nettoyez le mécanisme de roulement (en caoutchouc) (4) à l’aide d’un chiffon sec.

4

4
4

4

5. Séchez ensuite le mécanisme de roulement.
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6. Nettoyez le plateau du guide supérieur (5) et celui du guide inférieur (6) à l’aide d’un chiffon sec.

5

5

6

7. Refermez le couvercle du scanneur en appuyant doucement sur celui-ci.

REMARQUE
Appuyez en même temps sur les deux côtés du couvercle du scanneur pour le
refermer.
Ne le fermez pas en appuyant sur un seul côté.
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4. 1. 2

Capteurs

La présence de poussière sur les capteurs peut nuire à la lecture des documents originaux.
Le cas échéant, nettoyez les capteurs.

REMARQUE
Aux fins d’inspection visuelle, le présent document montre une partie seulement de
l’élément supérieur en position complètement ouverte.

1. Mettez l’imprimante hors tension.
2. Soulevez les deux côtés (1) du scanneur.

1
1
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3. Nettoyez doucement les capteurs (2) à l’aide d’un coton-tige sec.
2

2

2

2

2

2

2

REMARQUE
N’utilisez jamais d’eau, de solvant organique, de produit pour nettoyer les vitres ni
d’antistatique en aérosol.

4. Refermez le couvercle du scanneur en appuyant doucement sur celui-ci.

REMARQUE
Appuyez en même temps sur les deux côtés du couvercle du scanneur pour le
refermer.
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4. 2

Écran tactile

1. Nettoyez l’écran tactile à l’aide d’un chiffon sec.

REMARQUE
N’utilisez jamais d’eau, d’alcool, de solvant organique ni de produit pour nettoyer les vitres.
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