
Guide de référence rapide
Français 

Veuillez conserver ce guide (copie imprimée ou sur votre ordinateur) afin de pouvoir vous y référer 
ultérieurement pour toutes informations relatives au papier ou au nettoyage de l'appareil.

Condition de papier acceptable

c
Important :
O N'utilisez pas de papier plié, froissé, recourbé, déchiré, taché ou timbré. Utilisez du papier 

conforme aux caractéristiques du papier. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour obtenir des 
informations détaillées.

O Les illustrations ci-dessous décrivent la condition de papier pouvant et ne pouvant pas être utilisé 
avec l'imprimante. Veillez à utiliser du papier accepté par l'imprimante.

Acceptable

A : Plié
B : Recourbé
* : 3 mm ou moins
Insérez le papier après avoir aplani le pli ou l'enroulement.

Non acceptable

A : Déchiré
B : Recourbé
C : Froissé
D : Plié
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Nettoyage de la vitre d'exposition du scanner

Pour bénéficier du meilleur fonctionnement possible de votre scanner, vous devez le nettoyer 
régulièrement (tous les trois mois).

Pour nettoyer l’imprimante, procédez comme suit :

c
Important :
O Veillez à ne pas blesser votre main à l'intérieur de l'imprimante.

O N'appuyez pas trop fort sur la surface de la vitre d'exposition du scanner.

O Veillez à ne pas rayer ou endommager la surface de la vitre d'exposition du scanner. N'utilisez 
jamais de brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Une vitre d'exposition endommagée peut 
nuire à la qualité de la numérisation.

O Ne touchez pas la feuille transparente à l'intérieur de l'imprimante.

O N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits 
chimiques peuvent endommager les composants du scanner.

O Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme du scanner ou sur les composants 
électroniques afin de ne pas risquer de les endommager de manière irréversible.

O Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner.

1. Mettez l’imprimante hors tension et retirez tout papier chargé dans l’imprimante.

2. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer délicatement les saletés de la surface de la vitre 
d'exposition.
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