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English 
 
 

 
■Safety Information 

This section contains detailed instructions on the operation and maintenance of your printer. To achieve optimum printer 
performance, carefully read and follow these instructions.  
Read the following section before plugging in the printer. It contains important information related to user safety and prevention 
of equipment problems. 
Keep this manual near the printer for easy reference. 
 
Note: Some information in this manual may not apply to your specific printer. 
 

■ Warning and Caution Symbols 
Both this manual and the printer use labels and symbols to help prevent injury to the operator and others around the printer, 
and damage to property. The meaning of these labels and symbols is as follows: 

 WARNING Ignoring this warning could cause serious injury or even death. 

 CAUTION Ignoring this caution could cause injury or damage to property. 

 

●Meaning of Symbols 

 

 
 indicates a danger against which you should take precaution. 

The symbol shown to the left warns against possible electrical shock. 

 
 indicates a prohibited course of action. 

The symbol shown to the left warns against dismantling the device.  

 
 indicates an imperative course of action. 

The symbol shown to the left indicates you must unplug the device. 
 

 

 WARNING 
 

• Do not attempt to remove the covers and panels which have been fixed to the printer. Some printers 
have a high-voltage part or a laser beam source inside that could cause an electrical shock or 
blindness. 

• Do not modify the printer, as a fire, electrical shock, or breakdown could result. If the printer employs a 
laser, the laser beam source could cause blindness. 

 
• Use only the power cord supplied in the package. If a power cord is not supplied, use only the power 

cord and plug that are specified in the user documentation. Failure to use this cord could result in a fire 
or electrical shock. 

• Use the power cord supplied in the package only for this printer and NEVER use it for any other 
product. Failure to observe this precaution could result in a fire or electrical shock.   

• Use only the specified power source voltage. Failure to do that could result in a fire or electrical shock. 

 
• Do not use a multiple outlet adapter to connect any other products. Use of a power outlet for more 

than the marked current value could result in a fire or electrical shock. 
• Do not use an extension cord in principle. Use of an extension cord could cause a fire or electrical 

shock. Contact your authorized service provider if an extension cord is required. 
• Do not scratch, rub, place a heavy object on, heat, twist, bend, pull on, or damage the power cord. Use 

of a damaged power cord (exposed core wire, broken wire, etc.) could result in a fire or breakdown. 
Should any of these conditions be found, immediately turn OFF and unplug the printer, and then call 
your authorized service provider. 

 
Do not unplug and plug in the power cord with wet hands, as an electrical shock could result. 

 
Plug the power cord all the way into the power outlet. Failure to do this could result in a fire or 
electrical shock. 

 

 
 

 WARNING 
 Connect the power cord to an electrical outlet that is equipped with a grounding terminal. 

 
Do not place metal clips, any other small metallic objects, or a container containing liquid on the 
printer. Liquid and metallic objects dropped inside the printer could result in a fire, electrical shock, or 
breakdown. 
Should liquid, a piece of metal, or any other foreign matter fall inside the printer, immediately turn OFF 
and unplug the printer, and then call your authorized service provider. 

 
• Do not use your printer if it becomes inordinately hot, emits smoke or an unusual odor, or makes an 

unusual noise. Immediately turn OFF and unplug the printer, and then call your authorized service 
provider. If you continue using it, a fire or electrical shock could result. 

• Do not use this printer if it has been dropped or its cover damaged. Immediately turn OFF and unplug 
the printer, and then call your authorized service provider. If you continue using it, a fire or electrical 
shock could result. 

 Do not burn toner cartridges or toner. The hot toner may scatter and cause burns or other damage. 

 
 
 

 CAUTION 
 

• Do not expose the printer to dust, soot, or steam, or place it near a kitchen table, bath, or humidifier. A 
fire, electrical shock, or breakdown could result. 

• Do not place the printer on an unstable or tilted table, or in a location subject to a lot of vibration and 
shock. It could fall, causing personal injury or mechanical breakdown. 

 
After installing this product, place it on a sturdy base. It the printer moves or falls, it may cause 
personal injury. 

 

The inside of the printer has areas subject to high temperature, which may cause burns. 
When checking the inside of the printer for malfunctions such as media jams, do not touch the 
locations (around the fusing unit, etc.) labeled “Caution HOT.” 

 

• Do not obstruct the printer’s ventilation grilles. Heat could accumulate inside the printer, resulting in a 
fire or malfunction. 

• Do not use flammable sprays, liquids, or gases near the printer, as a fire could result. 

 

• Do not pull on the power cord when unplugging it. Pulling on the power cord could damage it, resulting 
in a fire or electrical shock. 

• Do not place any objects around the power plug, as it may be difficult to unplug the power cord if an 
emergency occurs. 

 
• Do not store toner cartridges and PC drum units near computer disks or watches that are susceptible 

to magnetism. They could cause these products to malfunction. 
• Do not leave toner cartridges or PC drum units within reach of children. Ingesting toner could be 

harmful to your health. 

 
• Whenever moving the printer, be sure to disconnect the power cord and other cables. Failure to do this 

could damage the cord or cable, resulting in a fire, electrical shock, or breakdown. 
• Unplug the printer if you will not be using it for a long period of time. 

 
• When moving the printer, always hold it in the locations specified in the user documentation. If the 

printer falls, it may cause severe personal injury and/or printer damage. 
• Use the printer only in a well-ventilated location. Operating the printer in a poorly ventilated room for 

an extended period of time could be harmful to your health. Ventilate the room at regular intervals. 
• Remove the power cord from the outlet more than once a year and clean between the plug terminals. 

Dust that accumulates between the plug terminals may cause a fire. 
 



2 

 
 
■Regulation Notices 

●Laser Safety 
This product employs a Class 3B laser diode having maximum power of 15 mW and wavelength of 770 - 800 nm. 
This product is certified as a Class 1 laser product. Since the laser beam is concealed by protective housings, the product 
does not emit hazardous laser radiation as long as the product is operated according to the instructions in this manual. 
●Internal Laser Radiation 
Maximum average radiation power: 8.5 µW at the laser aperture of the print head unit. 
Wavelength: 770 - 800 nm 

 
 
 

  
 

CAUTION: 
Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified in this manual may result in 
hazardous radiation exposure. 

 

● For European Users 
This product complies with the following EU directives: 
2004/108/EC, 2006/95/EC and 93/68/EEC 
This declaration is valid for the areas of the European Union (EU) or EFTA only. 
This device must be used with a shielded interface cable.  The use of non-shielded cables is likely to result in interference 
with radio communications and is prohibited under 2004/108/EC rules. 
A USB cable installed with a ferrite core should be used for camera direct printing with this machine. 

● Ozone Release 
During print operation, a small quantity of ozone is released. This amount is not large enough to harm anyone adversely. 
However, be sure the room where the machine is being used has adequate ventilation, especially if you are printing a high 
volume of materials, or if the machine is being used continuously over a long period. 

● Electromagnetic Interference 
This product must be used with a shielded interface cable. 
The use of non-shield cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under CISPR 22 
and local rules. 
A USB cable installed with a ferrite core should be used for camera direct printing with this machine. 

● Battery Replacement 
CAUTION: 
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES 
ACCORDING TO THE USER’S GUIDE. 

● For EU member states only 
This product complies with RoHS (2002/95/EC) directive. 

 

 
 

 

Laser aperture of the print 
head unit. 

Laser Caution Label
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Français 
 
 

 
■ Consignes de sécurité 

Cette section contient toutes les instructions nécessaires pour faire fonctionner et entretenir votre imprimante. Pour utiliser 
votre imprimante de manière optimale, veuillez prendre connaissance de ces instructions et les suivre attentivement.  
Avant de brancher l'imprimante, il est conseillé de lire la section ci-après. Celle-ci contient des informations importantes 
concernant la sécurité de l'utilisateur et la prévention de problèmes matériels. 
Il est recommandé de laisser ce guide à portée de main près de la machine. 
 
Note : Certaines informations fournies dans ce guide peuvent ne pas s'appliquer au produit que vous avez acheté. 
 

■ Symboles d'avertissement et de précaution 
Les symboles décrits dans ce guide sont reproduits sur des étiquettes dans l'imprimante. Ils préviennent l'utilisateur de 
l'imprimante ainsi que toute personne évoluant dans son environnement, de certains risques de blessures corporelles et de 
dégâts matériels. La signification de ces symboles est la suivante : 

 ATTENTION En ne tenant pas compte de cette note de précaution, vous risquez de provoquer 
des dégâts corporels ou matériels. 

 

● Signification des symboles 

 

 
 indique un danger contre lequel vous devez vous prémunir. 

Le symbole ci-contre vous prévient d'un risque d'électrocution. 

 
 indique une procédure interdite. 

Le symbole ci-contre vous prévient de ne pas procéder à un démontage. 

 
 indique une procédure obligatoire. 

Le symbole ci-contre vous indique qu'il est nécessaire de débrancher l'appareil. 
 

 

 ATTENTION 
 

• N'essayez pas de retirer les capots et panneaux de protection de l'imprimante. Certaines imprimantes 
intègrent des composants à haute tension ou une source laser en interne pouvant vous électrocuter 
ou vous aveugler. 

• Ne modifiez pas l'imprimante car vous risquez de provoquer un incendie, de vous électrocuter ou de 
causer une panne. Si vous utilisez une imprimante laser, la source du rayon laser risque de vous 
aveugler. 

 

• Utilisez exclusivement le cordon secteur fourni dans la livraison. Si aucun cordon ne vous est fourni, 
n'utilisez que le cordon secteur et la prise mentionnés dans la documentation d'utilisation, au risque de 
provoquer un incendie ou de vous électrocuter. 

• Utilisez le cordon secteur fourni dans la livraison exclusivement avec cette imprimante et ne l'utilisez 
JAMAIS avec tout autre produit, au risque de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.   

• N'utilisez que la tension d'alimentation électrique spécifiée, au risque de provoquer un incendie ou de 
vous électrocuter.  

 
• Ne branchez pas l'imprimante sur une multiprise partagée avec d'autres appareils. L'utilisation d'une 

prise de courant pour une alimentation dépassant la valeur courante référencée peut être cause 
d'incendie ou d'électrocution. 

• En principe, il est déconseillé d'utiliser une rallonge électrique, au risque de provoquer un incendie ou 
de vous électrocuter. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, veuillez contacter votre agent de 
maintenance agréé. 

• Veillez à ne pas écorcher ou élimer le cordon secteur, l'écraser sous un objet lourd, le chauffer, le 
tordre, le plier, l'étirer ou l'abîmer d'une manière quelconque, un cordon endommagé (fils dénudés, 
rompus, etc.) pouvant être cause d'incendie ou de panne. Si un tel cas devait se présenter, basculez 
aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise 
de courant et appelez votre agent de maintenance agréé.  

 
 

 ATTENTION 
 

Évitez de brancher ou de débrancher le cordon secteur avec les mains mouillées car vous risquez de 
vous électrocuter. 

 
Enfoncez complètement le connecteur du cordon secteur dans la prise de courant afin d'éviter tout 
risque d'incendie ou d'électrocution. 

 Branchez le cordon secteur sur une prise de courant équipée d'une borne de mise à la terre. 

 
Ne déposez pas des petites pièces métalliques (attaches, trombones ou autres) ou des récipients 
contenant du liquide sur l'imprimante. Tout objet métallique ou liquide pouvant tomber ou s'infiltrer 
dans l'imprimante peut être cause d'incendie, d'électrocution ou de panne. 
Si une pièce métallique, de l'eau ou tout autre corps étranger devait accidentellement s'introduire à 
l'intérieur de l'imprimante, basculez aussitôt l'interrupteur Marche/Arrêt de l'imprimante sur Arrêt, 
débranchez le cordon secteur de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. 

 
• Si l'imprimante devait se mettre à chauffer, à fumer ou à émettre une odeur ou un bruit de manière 

inhabituelle, basculez aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur 
de la prise de courant et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre 
imprimante dans ces conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution. 

• N'utilisez pas votre imprimante si elle a subi une chute ou si son carter est endommagé. Basculez 
aussitôt son interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt, débranchez le cordon secteur de la prise de courant 
et appelez votre agent de maintenance agréé. En persistant à utiliser votre imprimante dans ces 
conditions, vous risquez un incendie ou une électrocution. 

 
Ne jetez jamais une cartouche de toner ou du toner dans un feu à l'air libre. Des particules de toner 
incandescentes risquent de se disperser et de provoquer des brûlures corporelles ou des dégâts 
matériels. 

 
 
 

 ATTENTION 
 

• N'installez pas votre imprimante en un lieu exposé à la poussière, à la suie ou à la vapeur d'eau (près 
d'une cuisine, d'une salle de bain ou d'un humidificateur), au risque d'incendie, d'électrocution ou de 
panne. 

• N'installez pas votre imprimante sur une surface instable ou non plane, ou en un lieu où elle peut subir 
de fortes vibrations. En tombant, elle peut non seulement s'abîmer, mais aussi vous blesser. 

 
Après avoir installé votre imprimante, placez-la sur un socle robuste car elle peut vous blesser en 
dérapant ou en tombant. 

 

A l'intérieur, l'imprimante comporte des pièces pouvant atteindre des températures élevées et 
provoquer des brûlures. Quand vous intervenez à l'intérieur de l'imprimante, pour supprimer un 
bourrage papier par exemple, veillez à ne pas toucher les pièces (autour de l'unité de fixation, etc.) 
portant l'étiquette d'avertissement "Attention ! Haute température." 

 

• Veillez à ne pas obstruer les grilles d'aération de l'imprimante car elle risque de surchauffer à 
l'intérieur, avec risques d'incendie ou de dysfonctionnement. 

• N'utilisez pas d'aérosols, de liquides ou de gaz inflammables près de l'imprimante, au risque de 
provoquer un incendie. 

 

• Pour débrancher le cordon secteur, tirez toujours sur le connecteur et non sur le cordon. En tirant sur 
le cordon, vous pouvez l'endommager et déclencher un incendie ou vous électrocuter. 

• Devant la prise de courant, ne placez aucun mobilier ou objet qui puisse empêcher un accès rapide à 
la prise pour débrancher le cordon secteur en cas d'urgence. 
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 ATTENTION 
 

• Ne stockez pas les cartouches de toner ou OPC près de disquettes ou de dispositifs d'horlogerie 
sensibles au magnétisme, car elles risquent de provoquer un dysfonctionnement de ces produits. 

• Ne laissez pas les cartouches de toner ou OPC à la portée des enfants. Une ingestion de toner peut 
nuire à la santé. 

 

• Si vous avez à déplacer l'imprimante, assurez-vous de toujours débrancher préalablement le cordon 
secteur et les câbles d'interface. Sinon, vous risquez de les endommager, de vous électrocuter et de 
provoquer un incendie ou une panne. 

• Débranchez l'imprimante si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période de temps assez longue. 

 
• Pour déplacer l'imprimante, prenez-la toujours par ses poignées de transport comme indiqué dans la 

documentation d'utilisation. En tombant, elle peut vous blesser gravement et/ou s'abîmer. 
• Utilisez toujours l'imprimante dans un local bien aéré. Son utilisation prolongée dans un local mal aéré 

peut nuire à votre santé. Aérez régulièrement le local où elle est installée. 
• Débranchez le cordon secteur de la prise de courant de temps à autre en cours d'année afin d'enlever 

la poussière accumulée entre les plots du connecteur ; celle-ci peut être cause d'incendie. 
 
■ Réglementations 

● Sécurité Laser  
Ce produit utilise une diode laser de Classe 3B d'une puissance maximum de 15 mW et d'une longueur d'onde comprise 
entre 770 et 800 nm. 
Cette imprimante est homologuée comme produit laser de Classe 1. Le rayon laser étant confiné par des carters de 
protection, ce produit ne génère donc pas de radiation laser aléatoire tant qu'il est utilisé conformément aux instructions 
fournies dans ce manuel. 
● Radiation Laser interne 
Puissance de radiation interne maximum :8,5 µW à l'ouverture laser du module des têtes d'impression. 
Longueur d'onde : 770 à 800 nm 
 

 
 

  
 

 
ATTENTION : 
L'utilisation de contrôles, de réglages ou de procédures de mise en oeuvre autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut 
présenter un danger de radiation aléatoire. 

 
● Pour utilisateurs européens 
Ce produit est conforme aux directives UE suivantes : 
2004/108/CE, 2006/95/CE et 93/68/CEE 
Cette déclaration est valable pour tous les pays de l'Union Européenne (UE) ou EFTA exclusivement. 
Cet appareil doit être utilisé avec un câble d'interface blindé. L'utilisation de câbles non protégés, interdite par les 
directives 2004/108/CE, est susceptible de provoquer des interférences avec des communications radio. 
Avec cette machine, un câble USB avec un tore de ferrite doit être utilisé lors de l’impression directe d’un appareil 
photo. 

● Dégagement d’ozone 
En cours de fonctionnement, l’imprimante ne dégage qu'une faible quantité d’ozone, insuffisante pour provoquer un 
quelconque malaise personnel. Veillez cependant à ce que la pièce dans laquelle la machine est installée soit  aérée 
de manière adéquate, notamment si vous imprimez de gros volumes ou si l'imprimante est longtemps utilisée en 
continu. 

● Interférence électromagnétique 
Ce produit doit être utilisé avec un câble d'interface blindé. 
L'utilisation de câbles non protégés, interdite par la directive CISPR 22 et les réglementations locales, est susceptible 
de provoquer des interférences avec des communications radio. 
Avec cette machine, un câble USB avec un tore de ferrite doit être utilisé lors de l’impression directe d’un appareil 
photo. 

● Remplacement des piles 
ATTENTION : 
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION D'UN TYPE DE PILE INADÉQUAT. 
VOIR LE GUIDE DE L'USAGER POUR LE TRAITEMENT DES PILES USAGÉES. 

 

 

Ouverture laser du module 
des têtes d'impression 

Etiquette de précaution laser




