
Bourrag Bourrage au niveau du 
bac BM

Retirez le papier chargé dans le 
bac BM et retirez le papier 
coincé dans l’imprimante. 
Ouvrez et fermez le capot A 
pour effacer le message de 
l’écran LCD. Rechargez 
ensuite le papier. L’impression 
reprend à compter de la page 
qui a occasionné le bourrage 
papier.
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Imprimante laser couleur

Guid  XXX (Bourrage XXX) apparaît sur l’écran LCD, 
ropriée pour résoudre le bourrage papier. 

-vous au Guide de référence en ligne.
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Attention Avertissement à 
suivre à la lettre pour éviter des c

Important Mise en garde à 
respecter pour éviter 
d’endommager votre 
équipement
e A

tention :
 touchez pas à l’unité de 

sion, qui porte la 
ntion ATTENTION 
RFACE CHAUDE , ou 
a zone environnante. Si 
mprimante vient d’être 
ilisée, l’unité de fusion et 
zone environnante sont 
obablement très chaudes.

3

4

c
Important :
Veillez à ne pas rayer la 
surface du tambour. Évitez 
également de toucher au 
tambour. Le dépôt de matières 
organiques résultant d’un 
contact direct risque 
d’endommager la surface du 
tambour de manière 
permanente et d’altérer la 
qualité d’impression.
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e bourrages Lorsque le message d’erreur Jam
reportez-vous à la procédure app
Pour plus d’informations, reportez

blessures corporelles



Bourrage ABC

Pour supprimer le bourrage 
papier, commencez par 
résoudre le bourrage AC, puis 
le bourrage B.

 de 

ou 
Si 
e 
 et 
nt 
es.

Si les bourrages papier au 
niveau des bacs papier sont 
fréquents, reportez-vous au 
Guide de référence en ligne.
Bourrage B Bourrage AC
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Attention :
Ne touchez pas à l’unité de 
fusion, qui porte la 
mention ATTENTION 
SURFACE CHAUDE , ou 
à la zone environnante. Si 
l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et 
la zone environnante sont 
probablement très chaudes.
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Attention :
Ne touchez pas à l’unité
fusion, qui porte la 
mention ATTENTION 
SURFACE CHAUDE , 
à la zone environnante. 
l’imprimante vient d’êtr
utilisée, l’unité de fusion
la zone environnante so
probablement très chaud
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Bourrage AB
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Attention :
Ne touchez pas à l’unité de 
fusion, qui porte la 
mention ATTENTION 
SURFACE CHAUDE , ou 
à la zone environnante. Si 
l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et 
la zone environnante sont 
probablement très chaudes.
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Attention :
Ne touchez pas à l’unité de 
fusion, qui porte la 
mention ATTENTION 
SURFACE CHAUDE , ou 
à la zone environnante. Si 
l’imprimante vient d’être 
utilisée, l’unité de fusion et 
la zone environnante sont 
probablement très chaudes.
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