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Merci d’avoir acheté l’imprimante KIP 970.
Le présent guide d’utilisation contient des renseignements sur le fonctionnement du KIP 970.
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
Ce produit est conforme aux exigences de la partie 15 des règlements de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) le produit ne doit pas causer de brouillage nuisible; (2) le produit 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 changements ou les modifications effectués sur le produit.
Remarque : Ce produit a été testé et il répond aux exigences relatives aux équipements
numériques de la catégorie A conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces
exigences visent à garantir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible lorsque
l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Ce produit génère, utilise et émet
des fréquences radioélectriques et s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut
provoquer un brouillage nuisible des communications radio. L’utilisation de ce produit dans une
zone résidentielle peut causer un brouillage nuisible, lequel devra être corrigé aux frais de
l’utilisateur.
This product complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this product may not cause
interference, and (2) this product must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of this product.
Cet 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) I’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I’appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
Numéro d’identification de la FCC : VP8-13551

Numéro d’IC : 7391A-13551

2. Lorsque cet appareil est installé en Europe
Ce produit est conforme aux critères de la norme CISPR 32 pour le matériel informatique de
classe A.
Son utilisation dans un quartier résidentiel peut causer un brouillage inacceptable de la
réception radio et télé. L’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires afin de corriger
ce brouillage.
N’installez pas ce produit 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 ce produit est installé à proximité de matériel électronique, comme une télévision ou une
radio, ce matériel pourrait subir un brouillage, comme 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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Le KIP 970 est un appareil 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 le
développement et la diffusion de produits 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 signale que ce produit est conforme à la directive
2012/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 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 signale que ce produit 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 signale que ce produit est conforme à la
norme nationale GB 18455-2001, SJ/T 11364-2006 de la
République populaire de Chine. Il ne s’applique pas aux
autres pays.
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Avertissements de
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 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 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 une grande
attention ».

Contient des pièces extrêmement chaudes.
Ne touchez à aucune pièce afin de ne pas vous brûler.
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Branchez le produit dans une prise de courant correctement mise à la terre
afin d’éviter toute décharge électrique.

1. Les deux sources d’alimentation doivent respecter les spécifications
suivantes : 208 à 240 V + 6 % à - 10 %, 50/60 Hz, 16 A ou plus
2. Utilisez un circuit avec disjoncteur distinct.
3. Installez l’appareil aussi près que possible de la prise murale.
4. Avant de déplacer l’appareil, communiquez avec votre personnel
d’entretien.
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 de
l’appareil sont chaudes ou portent une charge électrique, ce qui peut
causer des brûlures ou des décharges électriques.
2. Ne démontez ou n’altérez pas l’imprimante.
Vous pourriez causer un incendie ou une décharge électrique.
1. Ne branchez pas l’imprimante à 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 récipient rempli d’eau (vase, pot de fleurs ou autre)
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
Utilisez un cordon d’alimentation qui satisfait aux exigences ci-dessous.

AVERTISSEMENT
La fiche du cordon d’alimentation doit :
- être compatible avec la tension et le courant appropriés correspondant 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

Norme
CEI 60320:C19

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

Pays concernés

Valeur nominale
20A 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

Valeur nominale
20A 250 V

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

Type de fiche : modèle à 208-240 V
Configuration
Norme
NEMA6-20

Type de fiche
Standard
SJT 3 x AWG12 L < 4,5 m
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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 de courant électrique : 208 à 240 V + 6 % à - 10 %, 50/60 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 facile d’accès.
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
de l’appareil et elle doit être facile d’accès.
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 pourrait en être altérée.
3. L’appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
Assurez-vous que le passage de la lumière solaire est obstrué.
De l’ozone sera produit au cours du fonctionnement de cet appareil, mais en quantité
inférieure au seuil de sécurité.
Au besoin, ventilez la pièce.
Maintenez la température de la pièce entre 10 et 30 degrés Celsius, et le taux d’humidité
relative entre 15 et 80 % (SANS CONDENSATION).
Tenez l’imprimante éloignée des sources d’eau, des chaudières, des humidificateurs, des
réfrigérateurs ou des poêles au mazout (à l’huile).
Laissez amplement assez 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
le poids de l’appareil.

2 040mm
(si un dispositif d’empilage
facultatif est installé)

Arrière
1 200mm

Gau

Imprimante
KIP 970

C

650mm

Droite

Avant

1 500mm
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1. 2

Documents dont la reproduction est
interdite

Il peut être illégal de reproduire ou de copier certains types de documents originaux. Ces actes
pourraient être sanctionnés en vertu de lois locales ou régionales.
Vous devez connaître les interdictions en vigueur en vertu des lois applicables.
Quelques exemples :
[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 de 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 repas.

[Documents protégés par les droits d’auteur]
Il est interdit de reproduire des originaux protégés par des lois sur les droits d’auteur, notamment
des livres, de la musique, des peintures, des exemplaires imprimés, des cartes géographiques,
des dessins, des affiches de film et des photos. Veuillez consulter les lois en vigueur dans votre
région.
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1. 3

Caractéristiques

(1) Le modèle KIP 970 est une imprimante couleur électrophotographique à DEL.
(2) Les dimensions prises en charge sont :
Largeur max. : 914 mm (36 po)
Largeur min.
: 279,4 mm (11 po)
Longueur max. : 6 000 mm (pour le format A0/36 po)
Longueur min. : 210 mm (8,5 po)
(3) La tête d’impression à DEL de 600 ppp ainsi que le système avancé de traitement d’images de
KIP produisent des images de la meilleure qualité qui soit.
(4) L’utilisation de la courroie de transfert scinde le processus de transfert du toner en deux étapes
distinctes : du rouleau à la courroie de transfert, puis de la courroie de transfert au support
d’impression. L’absence du support d’impression à l’étape du repérage des couleurs permet de
stabiliser considérablement la qualité de l’image.
(5) Le modèle KIP 970 est capable de produire 8,3 (D) / 7,8 (A0) impressions/minute (160 mm/s)
en couleur et 205 mm/s en mode monochrome.
La vitesse de production est de 120 mm/s avec un support épais.
(6) Un toner sec CMJN permet d’imprimer des images couleur directement sur du papier ordinaire
ou bond.
Les impressions sont prêtes pour une utilisation rapide dès qu’elles sortent de l’imprimante.
Elles présentent une résistance élevée aux UV et à l’eau.
(7) L’accès au port USB avant permet d’effectuer des impressions rapidement et facilement en
utilisant l’écran tactile.
(8) L’écran tactile multipoint de 12 po offre des commandes semblables à celles d’une tablette et
permet de visualiser des images.
(9) Les appareils facultatifs de finition facilitent la manipulation des impressions. Les appareils de
finition offerts sont :
– dispositif d’empilage automatique en ligne;
– dispositif de pliage en ligne.
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1. 4

Spécifications

Sujet
Modèle
Type
Méthode d’impression
Couleur
Photoconducteur
Vitesse d’impression

Méthode d’exposition
Résolution
Largeur d’impression
Longueur d’impression

Spécification
KIP 970
Imprimante couleur de type concole
Groupe de DEL – Électrophotographie
CMJN
Tambour photoconducteur organique
205 mm/s : monochrome uniquement (moins de 75 g/m2 [20 lb])
160 mm/s : couleur et monochrome
8,3/min (format E), 16/min (format D paysage)
7,8/min (A0), 15,2/min (A1 paysage)
120 mm/s : Support lourd (90 g/m2 [24 lb] ou plus)
Tête d’impression à DEL à plusieurs niveaux (9 niveaux)
600 ppp x 1800 ppp
Maximale : 914 mm (36 po)
Minimale : 279,4 mm (11 po)
Maximale :
Papier ordinaire ou bond
Papier calque/vélin
Film
Papier glacé

Délai de préchauffage
Temps d’impression de
la 1re copie
Méthode de fusion
Développement
Chargement du rouleau
Transfert
primaire/secondaire
Séparation
Méthode d’alimentation
du support
Alimentation électrique
Interface

Consommation
d’énergie

Bruit acoustique

Ozone

5 x portrait standard

6000 mm pour le format
A0/36 po

1 x portrait standard
1 x portrait standard
1 x portrait standard

Minimale : 210 mm (8,5 po)
REMARQUE : Si le support d’impression est plus long que ce qui est indiqué
ci-dessus, KIP ne garantit pas la qualité de l’image, ni la fiabilité du système
d’alimentation.
Moins de 4 minutes (À 23 degrés Celsius, 60 % d’humidité relative et avec une
alimentation de 230 V)
Moins de 30 secondes
(Format D paysage/ A1 paysage)
(Réglage automatique de la densité désactivé)
Rouleau de chauffage
Système de développement utilisant un contact amagnétique à composant
unique (Toner initial non nécessaire. Une cartouche contient 1,5 kg de toner.)
Corona
Rouleau de transfert
Séparation électrostatique
Automatique (4 rouleaux) et manuelle
208 à 240 V (+ 6 % à - 10 %), 30 A (16 A + 14 A) et 50/60 Hz
Ethernet 10BASE-T, 100BASE –TX, 1000BASE-T
USB 2.0 / 3.0 (5 V c.c. max)
Port série (RS-232C)
230 V, 50/60 Hz
Impression
xxx kW (moyenne)
Préchauffage
xxx kW
Prête
xxx kW (moyenne)
Veille prolongée
xW
Moins de 65 dB (impression)
REMARQUE : Les bruits d’impact, comme le son de la coupeuse, sont exclus.
Mois de 60 dB (prête)
Der höchste Schalldruckpegel gemäß EN ISO 7779 beträgt 70dB(A) oder
weniger.
Moins de 0,05 ppm (moyenne après 8 heures)
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Sujet
Dimensions
Poids
Support

Spécification
1 500 mm (W) x 1 080 mm (D) x 1 220 mm (H)
REMARQUE : L’écran tactile n’est pas compris
environ 550 kg (1 147 lb)
Papier ordinaire/bond
– 64 à 75 g/m2
(18 lb à 20 lb) / monochrome : 205 mm/s
– 64 à 90 g/m2
(18 lb à 24lb) / couleur et monochrome : 160 mm/s
2
– 90 à 150 g/m
(24lb à 40lb) / support lourd : 120 mm/s
Lustré
– xxx g/m2 (xx lb)

Condition ambiante

Conditions de
stockage des
consommables

Dispositifs facultatifs

Environnement standard : 23o C et 60 %
Température
10 à 30 degrés Celsius
Humidité
15 à 80 % HR
Support d’impression
Enveloppez-le bien pour bloquer
l’humidité.
Toner
Tenir le toner à l’écart de la lumière directe du
soleil et le stockez entre 0 et 35 oC
et entre 10 et 85 % HR.
- dispositif d’empilage automatique en ligne;
– dispositif de pliage en ligne.

REMARQUE
Ces spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
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1. 5

Composants

1. 5. 1

Vue avant
1

6
2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

Nom de la pièce
Interface utilisateur
Port USB
(USB 2.0)
Interrupteur
Chargeur auxiliaire
Tiroir à rouleau
Voyant d’état

Fonction
Écran tactile offrant de nombreuses commandes.
N’APPUYEZ PAS trop fort sur l’écran ACL.
Vous pouvez installer votre dispositif de stockage à mémoire flash
USB. Maximum de 5 V c.c.
Pour allumer ou éteindre l’imprimante.
Introduit une feuille coupée à partir du chargeur auxiliaire.
Il est possible d’insérer des rouleaux ici.
Le voyant indique les états suivants.
Couleur
Vert
Vert
Orange
Rouge
Bleu
Bleu
Violet clair

Voyant
Allumé
Clignotant
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé
Allumé
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État
Prête, impression en cours
Réchauffement
Erreur nécessitant une action manuelle
Erreur nécessitant un technicien
Veille temporaire
Veille prolongée
Lorsque l’imprimante est éteinte et que le
contrôleur d’impression est allumé.
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1. 5. 2

Vue du côté gauche
1
5

2

3

4

5
6

1
2

3

4
5
6

Nom de la pièce
Cartouche de toner
Molette
d’alimentation en
papier
Levier de
déverrouillage
(pour l’élément de
chargement)
Couvercle gauche
Ventilateur
d’extraction
Réceptacle de toner
usagé

Fonction
4 cartouches de toner (cyan, magenta, jaune et noir) alimentent en
toner au fur et à mesure.
Lorsqu’un bourrage papier se produit, cette molette permet de faire
avancer le support.
Lorsqu’un bourrage papier se produit, ce levier permet d’abaisser
l’élément de chargement et de retirer le support bloqué.

Ouverture par laquelle remplacer la cartouche de toner.
Il sert à évacuer l’air qui se trouve à l’intérieur de l’appareil.
Recueille le toner usagé.
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1. 5. 3

Vue arrière

2
1

3
7

4

5

6

1
2

3
4
5
6
7

Nom de la pièce
Molette de l’unité de
fusion
Couvercle de l’unité
de fusion
Disjoncteur 1
Disjoncteur 2
Prise d’alimentation 1
(14 A)
Prise d’alimentation 2
(16A)
Port du dispositif
d’empilage

Fonction
Faites tourner cette molette lorsque vous souhaitez retirer du
papier mal inséré dans l’unité de fusion.
Les impressions passent par l’ouverture pratiquée dans cet
élément. Ouvrez le couvercle de l’unité de fusion lorsque vous
souhaitez retirer du papier mal inséré dans l’unité de fusion.
Il est possible de couper l’alimentation électrique de l’imprimante.
Il est possible de couper l’alimentation électrique de l’imprimante.
Branchez le cordon d’alimentation ici.
Branchez le cordon d’alimentation ici.
Permet d’installer un dispositif d’empilage propre à l’imprimante
(24 V c.c., 2 A)
1-9
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1. 6
1. 6. 1

Exigences relatives au papier
d’impression
Papiers à ne pas utiliser

N’utilisez pas les papiers d’impression présentant les caractéristiques ci-dessous, car ils pourraient
endommager l’imprimante.
Papier roulé
(diamètre ne dépassant pas
50 mm)

Papier plié

Papier froissé

Papier déchiré

Papier troué
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Papier déjà imprimé

Papier très glissant
Papier très collant
Papier fait d’une matière très
mince et souple
Film de rétroprojection

MISE EN GARDE
N’utilisez pas de papier comprenant une agrafe ni de papier conducteur, comme des feuilles
d’aluminium ou 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 déballés 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. 6. 2

Stockage du papier

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

N’exposez pas le papier à la lumière directe du 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. 6. 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 un 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.
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.
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.

70 %

Élevée

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

REMARQUE
(1) Si l’humidité est de 65 % ou plus, nous vous recommandons de déshumidifier le papier à
l’aide d’un déshumidificateur.
(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

Perte d’une partie de
l’image

Imprimé normal

Si le papier est humide

1-12

Chapitre 1 Avant d’utiliser l’appareil

Chapitre 2
Mode d’emploi

page
2. 1

Mise sous tension de l’imprimante

2- 2

2. 2

Mise hors tension de l’imprimante

2- 4

2. 3

Remplacement des rouleaux

2- 6

2. 4

Remplacement des feuilles de papier

2-13

2. 5

Remplacement des cartouches de toner

2-14

2. 6

Remplacement du réceptacle de toner usagé

2-17

2-1

Chapitre 2 Mode d’emploi

2. 1

Mise sous tension de l’imprimante

1. Branchez chaque cordon d’alimentation sur une prise murale dédiée.

AVERTISSEMENT
Veuillez confirmer que chaque prise de courant satisfait aux critères suivants avant d’y
brancher l’imprimante.
208 à 240 V (+ 6 % à - 10 %), 16 A, 50/60 Hz.
2. Appuyez sur le côté de l’interrupteur portant le signe « | ».

Appuyez sur ce côté.
3. Le voyant d’état situé sur la partie supérieure droite de l’imprimante clignote et le réchauffement
a commencé.

REMARQUE
L’appareil ne fonctionne pas si le disjoncteur est
ouvert.
Relevez le disjoncteur pour mettre l’imprimante
sous tension.
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4. L’imprimante est prête environ cinq minutes après avoir été mise sous tension.
L’indicateur d’état arrête alors de clignoter et s’allume en vert.
Effectuez une impression à partir d’autres dispositifs.
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2. 2

Mise hors tension de l’imprimante

1. Appuyez sur le côté de l’interrupteur portant le signe «

».

Appuyez sur ce côté.
2. Le voyant d’état clignote en violet pendant que l’unité de contrôle intégrée s’éteint.
Cela prend quelques minutes.

REMARQUE
L’unité de contrôle commence à s’éteindre après la mise hors tension de l’imprimante; ce
processus dure environ une minute. Il faut donc éviter de débrancher l’imprimante de la prise
pendant environ une minute après la mise hors tension. Le fait de débrancher l’imprimante
avant que l’unité de contrôle soit éteinte pourrait briser cette dernière.
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3. Si vous mettez l’appareil entièrement hors tension en raison d’une longue absence ou du
transport de l’appareil, ouvrez le disjoncteur et retirez le cordon d’alimentation.
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2. 3

Remplacement des rouleaux

L’écran affiche un symbole de « Remplacement des rouleaux » lorsque le rouleau de support
utilisé est épuisé. Suivez la procédure décrite ci-dessous pour installer un nouveau rouleau.
1. Ouvrez le tiroir à rouleau (1) dont le rouleau est vide.
En saisissant les brides (2) situées des deux côtés, soulevez et retirez le rouleau vide (3).
2
2

1

3

2. Tirez sur l’anneau vert (4) de chaque bride (2), afin de libérer le mandrin (3). Retirez les deux
brides (2).
3
4
2
2
2
3. En déplaçant les glissières de guidage (5) vers la droite ou vers la gauche à la main, donnezleur un écartement correspondant à la largeur du rouleau de support à installer. (Le fait de
déplacer latéralement l’une des deux glissières de guidage déplace l’autre de la même
distance.)
5

5
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4. Insérez profondément les deux brides (2) dans le mandrin du nouveau rouleau jusqu’à ce
qu’elles s’arrêtent.
2

REMARQUE
(1) Lorsque les brides (2) sont assez profondément insérées dans le mandrin du rouleau,
leur bord intérieur touche le côté du rouleau sans laisser d’espace.
Bord intérieur

Bord intérieur

OK

NC

Espace

Correct : bien insérée.

Incorrect : il y a un espace.

(2) Prenez garde à ne pas vous blesser avec les
bords dentés (6) des brides (2) lorsque vous
manipulez ces dernières.

6
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5. Abaissez les anneaux (4) d’un côté ou de l’autre jusqu’à qu’ils s’arrêtent complètement, afin de
vous assurer que les brides retiennent bien le rouleau.
4

4

6. Installez correctement les deux brides dans les glissières de guidage (5) du tiroir à rouleau.

5

(Consultez la page suivante pour obtenir davantage d’explications.)
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REMARQUE
(1) Tenez compte de la position du bord d’entrée. Il doit se trouver en bas lorsqu’il est orienté
vers le chemin d’entraînement du support.

Correct

Incorrect
Vers le chemin

Vers le chemin

Correct : le bord d’entrée est en bas.

Incorrect : le bord d’entrée est en haut.

(2) Le bord extérieur (7) de la bride doit être aligné avec le sommet du triangle noir (8) pour
que l’engrenage soit bien engagé. Si tel n’est pas le cas, la bride peut se désengager de
la bonne position, ce qui peut entraîner un problème d’alimentation en papier.

OK

NC
8

8

7
7

C
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7. Insérez le bord d’entrée dans une fente sous le plateau de guidage (9) jusqu’à ce qu’il touche le
rouleau d’alimentation (10).
Tiroir avant

Tiroir arrière

9

9

10

10

9

9

10

10

Rouleau 1

Rouleau 2

10
10
Rouleau 3

Rouleau 4

2-10

Chapitre 2 Mode d’emploi

8. Faites tourner à la main le petit rouleau (11) dans le sens indiqué par la flèche afin que le
rouleau d’alimentation retienne bien le bord d’entrée.
Tiroir avant

Tiroir arrière

11
11

Rouleau 1

Rouleau 2

10
10
Rouleau 3

Rouleau 4

9. Refermez le tiroir à rouleau (1).

1

REMARQUE
(1) Fermez bien le tiroir à rouleau jusqu’à ce qu’il soit parfaitement enclenché. Sinon, un
bourrage papier pourrait survenir.
(2) Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts entre les tiroirs à rouleau.
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10. Entrez les renseignements sur le support (type et largeur du support) en utilisant l’écran tactile.
Appuyez sur [OK].

REMARQUE
(1) Des réglages erronés mèneraient à des résultats d’impression inattendus (défauts dans la
fusion, mauvaise qualité de l’image).
(2) Si aucun rouleau de support n’est configuré adéquatement ou n’est installé dans le tiroir,
l’imprimante n’est pas « prête » et l’écran tactile affiche le message « Attention requise ».
Suivez les instructions de cette section pour bien configurer un rouleau, et l’état de
l’imprimante passera à « prête ». Si le message « Attention requise » reste affiché,
communiquez avec votre représentant de service local.

Reference
L’imprimante lance un processus programmé de nettoyage interne automatique lorsqu’un
rouleau est changé pour un autre. Veuillez attendre que le nettoyage soit terminé et que
l’imprimante soit « prête ».
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2. 4

Remplacement des feuilles de papier

1. Ouvrez le plateau de chargement auxiliaire (1).

1

2. Les marques de taille se trouvant sur le plateau de chargement 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.
Plateau de chargement auxiliaire
Marques de taille

REMARQUE
(1) Redressez le plus possible la feuille avant l’impression, puisqu’une feuille pliée peut
causer des problèmes d’alimentation. Orientez la courbure de la feuille vers le bas pour
éviter les problèmes d’alimentation. Les feuilles orientées vers le haut ont tendance à
causer plus de problèmes d’alimentation.

NC

OK

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 peut causer un bourrage de papier.
A
l’i
i
t
t
d
ill ( ’ ff t
tâ h d’i
i )
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2. 5

Remplacement de la cartouche de
toner

L’écran affiche le symbole de « toner épuisé » lorsque la cartouche de toner est vide.
Suivez la procédure décrite ci-dessous pour remplacer la cartouche de toner par une nouvelle
cartouche.

1. Ouvrez le couvercle gauche (1).

1

2. Faites tourner la cartouche de toner (2) dans le sens de la flèche, jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Retirez la cartouche vide.

2
2

REMARQUE
La cartouche de toner doit être renvoyée à votre technicien ou jetée conformément à la
réglementation locale.

AVERTISSEMENT
Ne la jetez pas au feu. Le toner explose s’il entre en contact avec des flammes.
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3. Choisissez une nouvelle cartouche de toner (3) de la couleur correspondante, puis secouez-la
pour libérer le toner des parois.

3

4. Tout en tenant la tête (partie noire), faites tourner le corps (partie blanche) de la cartouche de
toner de plus de trois tours dans le sens de la flèche. Cela percera l’orifice d’alimentation en
toner.

REMARQUE
L’orifice d’alimentation en toner ne s’ouvre pas assez si le corps n’a pas assez tourné, ce qui
fait en sorte que l’alimentation en toner du révélateur est insuffisante.

5. En orientant la pointe (4) de l’étiquette colorée vers le haut, mettez en place la nouvelle
cartouche de toner et insérez-la bien dans l’imprimante, jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

4

Orientez la pointe (4) vers le
haut lorsque vous insérez la
cartouche dans l’imprimante.
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6. Faites tourner la cartouche de toner (3) dans le sens de la flèche, jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

3

REMARQUE
Assurez-vous que la pointe de l’étiquette colorée ne dépasse pas la position LOCK
(verrouillé).

OK

NC

7. Fermez le couvercle gauche (1).
Lorsque le couvercle gauche est fermé :



L’imprimante se réchauffe tout en traitant l’alimentation en toner.
L’imprimante passe à l’état « prête » lorsque le remplissage du toner est terminé.

1
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2. 6

Remplacement du réceptacle de toner
usagé

1. Suivez les illustrations ci-dessous pour assembler un nouveau réceptacle de toner usagé.
Autocollant (grand)

Autocollant
(grand)

Autocollant
(petit)
Autocollant
(petit)

Reference
Il reste une feuille d’autocollants (grands) après l’assemblage d’un nouveau réceptacle de
toner usagé. Ces autocollants servent à fermer les ouvertures du réceptacle lorsque celui-ci
est plein. Veuillez les conserver à un endroit où vous pourrez facilement les trouver.
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2. Ouvrez le couvercle gauche (1).

1

3. Relevez un peu le réceptacle de toner usagé (2) et déplacez-le vers l’avant pour le séparer de
l’imprimante.

2

4. Apposez l’autocollant (3) pour fermer l’ouverture du réceptacle de toner usagé. Il se trouve dans
la TROUSSE DU RÉCEPTACLE DE TONER USAGÉ.

3

AVERTISSEMENT
Ne la jetez pas au feu. Le toner explose s’il entre en contact avec des flammes.
Demandez au vendeur de vous expliquer la manière appropriée de jeter la boîte.

REMARQUE
(1) Manipulez le réceptacle de toner usagé avec soin. Sinon, du toner coulera du trou.
(2) Le réceptacle de toner usagé doit être renvoyé à votre technicien ou jeté conformément à
la réglementation locale.
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5. Mettez le nouveau réceptacle de toner usagé (4) en place. Consultez La REMARQUE qui suit.

4

REMARQUE
(1) Placez le coin inférieur du réceptacle contre le bord intérieur de la butée de
positionnement (5).

4

5

(2) Assurez-vous que les fenêtres transparentes (6) ne sont pas sales.

6
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6. Fermez le couvercle gauche (1).

1
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3. 1

Erreurs d’alimentation

L’écran affiche un message indiquant « Bourrage XXXX », le cas échéant.
Les emplacements potentiels de ces bourrages sont illustrés ci-dessous.

Section d’alimentation
Chargeur auxiliaire

Tiroir à rouleau
Sortie
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 du tiroir à rouleau
(bourrage des tiroirs 1, 2, 3, 4)

Tiroir à rouleau
Bourrage rouleau 1
Bourrage rouleau 2

Bourrage rouleau 3
Bourrage rouleau 4

Retirez le bourrage de papier en suivant la procédure suivante :
1. Ouvrez le tiroir à rouleau (1) dans lequel se trouve le bourrage. Rembobinez le rouleau sur son
mandrin.

1

2. Si le bord d’entrée du papier est déchiré ou plié, coupez-le.
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3. Replacez correctement le rouleau de papier.

Tiroir avant (rouleaux 1 et 3)

Tiroir arrière (rouleaux 2 et 4)

REMARQUE
Le bord extérieur de la bride doit être aligné avec le triangle noir 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.

OK

NC

Mal positionné

4. Fermez le tiroir à rouleau.
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3. 1. 2

Bourrage du chargeur auxiliaire
(bourrage dans le chargeur [1])

Chargeur auxiliaire
Bourrage dans le chargeur (1)

1. Retirez la feuille coupée bloquée du chargeur auxiliaire.

REMARQUE
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.
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3. 1. 3

Bourrage de la section d’alimentation
(bourrage à l’unité d’enregistrement, bourrage
dans le chargeur [1], [2], [3])
Section d’alimentation
Bourrage dans le chargeur (2)

Section d’alimentation
Bourrage dans le chargeur (1)

Section d’alimentation
Bourrage dans le chargeur (3)

Section d’alimentation
Bourrage unité d’enregistrement

1. Ouvrez le couvercle gauche (1).

1

2. Tournez le levier (2) dans le sens de la flèche.

2

2
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3. Retirez le support bloqué.

4. Si le support est pincé par le rouleau et ne peut être retiré, faites tourner la molette
d’alimentation (3) pour faire avancer le support vers l’unité d’alimentation et le retirer.

3
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3. 1. 4

Bourrage à la sortie
(bourrage à la sortie, bourrage à la séparation [1])

Sortie
Bourrage sortie

Sortie
Bourrage chargeur de séparation (1)

1. Ouvrez le couvercle de l’unité de fusion (1).

1
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2. Tout en poussant les tirettes (2) vers le haut des deux côtés, soulevez l’assemblage du
décolleur (3).

3

2

2

Reference
Soulevez l’assemblage du décolleur (3) des deux côtés, jusqu’à ce qu’il soit retenu en position
supérieure par les aimants (4).

4
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3. Retirez le couvercle (5). Faites tourner la molette de l’unité de fusion (6) dans le sens de la
flèche pour faire avancer le support vers la sortie, puis retirez ce dernier.

5

6

AVERTISSEMENT
Les pièces situées à l’intérieur de l’unité de fusion sont extrêmement chaudes. Ne touchez à
aucune pièce de l’unité de fusion afin de ne pas vous brûler.
Le papier bloqué peut également être très chaud. Prenez soin de ne pas vous brûler lorsque
vous le retirez.
4. Poussez les tirettes (2) vers le haut des deux côtés, afin de remettre en place l’assemblage du
décolleur (3).

3

2

2
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3. 2

Porte ouverte

« Porte ouverte » s’affiche à l’écran lorsque la porte d’une unité est ouverte.

3. 2. 1

Tiroir à rouleau (tiroir à rouleau 1, 2 ouvert)

Fermez bien le tiroir à rouleau pour que le message « Tiroir à rouleau 1 (ou 2) ouvert » s’efface.

Tiroir à rouleau 1
Tiroir à rouleau 2

3. 2. 2

Couvercle gauche (couvercle gauche ouvert)

Fermez bien le couvercle gauche pour que le message « Couvercle gauche ouvert » s’efface.

Couvercle gauche
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3. 2. 3

Couvercle de l’unité de fusion (couvercle de
l’unité de fusion ouvert)

Fermez bien le couvercle de l’unité de fusion pour que le message « Couvercle de l’unité de fusion
ouvert » s’efface.

Couvercle de l’unité de fusion
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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’écran de l’interface utilisateur affiche le symbole de 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

Toner épuisé

Lorsque la cartouche de toner est vide, l’écran de l’interface utilisateur affiche le symbole « Toner
épuisé ».
Pour connaître la procédure de remplacement de la cartouche de toner, consultez [2.5
Remplacement de la cartouche de toner].
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3. 3. 3

Réceptacle de cartouches usagées plein

Lorsque le réceptacle de toner usagé est plein, l’écran affiche « Réceptacle de cartouches
usagées plein ». L’imprimante ne fonctionne plus tant que le réceptacle de toner usagé n’est pas
adéquatement remplacé. Pour connaître la procédure de remplacement, consultez [2.6
Remplacement du réceptacle de toner usagé].

Réceptacle de toner usagé

3. 3. 4

Nettoyeur de bande vide

Le nettoyeur de bande sert à nettoyer l’unité de fusion. Lorsque la quantité restante de nettoyeur
de bande est faible, l’écran affiche un message pour l’indiquer. (L’imprimante demeure
fonctionnelle.) L’erreur correspondant à l’épuisement du nettoyeur s’affichera au bout d’un certain
temps, et l’imprimante cessera de fonctionner. Veuillez communiquer avec votre représentant de
service rapidement pour remplacer le nettoyeur de bande avant qu’il soit épuisé.

REMARQUE
Le nettoyeur de bande ne doit être remplacé que par un technicien qualifié.
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3. 4

Erreurs nécessitant un technicien

Si une erreur ayant des répercussions importantes sur l’imprimante se produit, cette dernière
s’arrête et affiche un code d’erreur nécessitant l’intervention d’un technicien en entretien (ou une
description et son code interne). Appelez le personnel de service immédiatement, car seul un
technicien qualifié peut corriger le problème.
Avant d’appeler le personnel de service, essayez d’éteindre, puis d’allumer l’imprimante. Si l’erreur
nécessitant un technicien s’affiche toujours, mettez l’imprimante hors tension, débranchez-la, puis
appelez le personnel de service en mentionnant la description de l’erreur affichée.
Erreur nécessitant un technicien
– Erreur de capteur
– Erreur du moteur
– Erreur du couteau
– Erreur du ventilateur
– Erreur de la température de fusion
– Erreur de la tête d’impression à DEL
– Erreur de l’alimentation à tension élevée
– Erreur de réglage de la densité
– Erreur de courroie
La description correspondante sera affichée dans la colonne supérieure (zone État) de l’écran.
E-xxx
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