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Introduction
Le présent manuel contient des instructions détaillées et des remarques relatives au fonctionnement et à
l'utilisation de l'appareil. Pour votre sécurité et dans votre intérêt, veuillez le lire attentivement avant toute
utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de pouvoir le consulter rapidement.

Le présent manuel s'adresse exclusivement aux opérateurs ayant reçu une formation appropriée.

• N'effectuez aucune procédure figurant dans ce manuel si vous n'avez pas reçu la formation
appropriée.

• Si vous avez reçu une formation mais n'êtes pas sûr(e) de la manière dont la procédure doit être
réalisée, appelez le SAV.

• Même si vous avez reçu une formation, ne tentez aucune procédure ne figurant pas dans le
présent manuel.

• Le contenu de ce manuel peut être soumis à des modifications sans avis préalable. En aucun cas, la
société ne pourra être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels
ou consécutifs, liés à l'utilisation ou au fonctionnement de cet appareil.
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Comment lire ce manuel

Symboles

Ce manuel utilise les symboles suivants :

Signale les points importants pour l'utilisation des fonctions. Ce symbole signale les points pour lesquels
le non-respect des instructions peut rendre le produit ou le service inutilisable ou entraîner une perte de
données. Assurez-vous de lire ces explications.

Indique des explications complémentaires relatives aux fonctions du produit et des instructions pour
résoudre les erreurs d'utilisation.

Ce symbole indique l'endroit où vous pouvez trouver de plus amples informations.

[ ]
Indique les noms des touches ou des boutons sur le produit ou l'écran.

Avis de non-responsabilité

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans avertissement préalable.

En aucun cas la société ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects, particuliers,
secondaires ou immatériels résultant du maniement ou du fonctionnement de l'appareil.

Symboles pour la mise sous tension

Les symboles pour l'interrupteur de mise sous tension utilisés sur cet appareil sont les suivants :

•  : ON/SOUS TENSION

•  : OFF/HORS TENSION

•  : EN VEILLE
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Sécurité pendant l'utilisation
Dans ce manuel, les symboles importants suivants sont utilisés :

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles
si les instructions ne sont pas suivies.

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures ou
modérées ou causer des dégâts matériels.
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Précautions de sécurité à suivre

Environnements dans lesquels l'appareil peut être utilisé

• N'utilisez pas d'aérosols ou de solvants inflammables à proximité de cet appareil. Évitez
également de placer ces objets à proximité de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un
incendie ou une électrocution.

• Ne placez pas de vases, de plantes en pot, de tasses, d’articles de toilette, de médicaments ou
de récipients contenant de l’eau ou tout autre liquide, sur l’appareil ou à proximité. Si de tels
objets ou substances venaient à pénétrer dans l’appareil, il pourrait en résulter un risque
d’incendie ou d’électrocution.

• Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité et de la poussière. Sinon, un incendie ou une électrocution
pourrait se produire.

• Ne placez pas l'appareil sur une surface instable ou inclinée. S'il bascule, vous risqueriez de
vous blesser.

• N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie
dû à la surchauffe des composants internes.

• Ne placez pas d'objets lourds sur ce dernier. L'appareil pourrait basculer et vous risqueriez de
vous blesser.

• Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous utilisez l'appareil est spacieuse et bien ventilée.
Une bonne ventilation est particulièrement importante lorsque l'appareil est beaucoup utilisé.

Manipulation des cordons d'alimentation et des prises électriques

• N'utilisez aucune source d'alimentation autre que celles conformes aux spécifications indiquées
dans ce manuel. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• N'utilisez aucune fréquence autre que celles conformes aux spécifications indiquées. Cela
risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
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• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une
électrocution.

• N'utilisez pas de rallonges. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• N'utilisez pas de cordons d'alimentation endommagés, coupés ou modifiés. Par ailleurs,
n'utilisez pas de cordons d'alimentation qui ont été coincés sous des objets lourds, fortement
tirés ou gravement tordus. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Il est dangereux de manipuler la prise du cordon d'alimentation avec les mains humides. Cela
risquerait de provoquer une électrocution.

• Le fait de toucher les broches de la prise du cordon d'alimentation avec un objet métallique
constitue un risque d'incendie ou d'électrocution.

• Le cordon d'alimentation fourni n'est à utiliser qu'avec cet appareil. Ne l'utilisez pas avec
d'autres dispositifs. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé et ses fils intérieurs sont nus ou coupés, contactez
votre SAV pour le remplacer. L'utilisation de cordons d'alimentation endommagés risque de
provoquer un incendie ou une électrocution.

• Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise murale au moins une fois par an et de vérifier
les points suivants :

• Présence de marques de brûlures sur la prise.

• Broches de la prise déformées.

• Dans l'une des conditions ci-dessus, n'utilisez pas la prise et consultez votre revendeur ou le
SAV. L'utilisation de la prise risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
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• Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise murale au moins une fois par
an et de vérifier les points suivants :

• Les fils internes du cordon d'alimentation sont à nu, cassés, etc.

• Le revêtement du cordon d'alimentation présente une fissure ou une bosse.

• Lorsque le cordon d'alimentation est courbé, l'alimentation se coupe.

• Une partie du cordon d'alimentation devient chaude.

• Le cordon d'alimentation est endommagé.

• Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le cordon d'alimentation et consultez votre revendeur ou le
SAV. L'utilisation du cordon d'alimentation risque de provoquer un incendie ou une
électrocution.

• Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et
non sur le cordon. Le fait de tirer sur le cordon d'alimentation risque de l'endommager.
L'utilisation de cordons d'alimentation endommagés risque de provoquer un incendie ou une
électrocution.

• Vérifiez que la fiche du câble d'alimentation est entièrement enfoncée dans la prise murale.
Lorsque des fiches sont partiellement insérées, la connexion est instable et cela peut entraîner
une dangereuse accumulation de chaleur.

• Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise murale et de nettoyer les broches, ainsi que la
zone se trouvant à proximité, au moins une fois par an. L'accumulation de poussière sur la prise
constitue un risque d'incendie.

• Si cet appareil n'est pas utilisé pendant plusieurs jours, voire plus, débranchez le câble
d'alimentation de la prise murale.

• Pour effectuer la maintenance de l'appareil, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la
prise murale.
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Manipulation de l'appareil principal

• La section suivante explique les messages d'avertissement du sac plastique utilisé pour
l'emballage du produit.

• Ne laissez jamais les matériaux en polyéthylène (pochettes, etc.) fournis avec cet appareil
à portée des bébés ou des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en contact avec la
bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• Veillez à installer l'appareil le plus proche possible d'une prise murale. Cela permet de
débrancher facilement le cordon d'alimentation en cas d'urgence.

• Si l’appareil dégage de la fumée ou des odeurs, ou s’il se comporte de manière inhabituelle,
éteignez-le immédiatement. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le cordon
d’alimentation de la prise murale. Contactez ensuite votre SAV et rapportez le problème.
N'utilisez pas l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'appareil, éteignez-le
immédiatement. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le cordon d’alimentation de
la prise murale. Contactez ensuite votre SAV et rapportez le problème. N'utilisez pas l'appareil.
Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne touchez pas cet appareil si la foudre a frappé à proximité. Cela risquerait de provoquer une
électrocution.

• Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil. Lors du
déplacement de l'appareil, veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation sous
l'appareil. Le non-respect de ces précautions peut entraîner un incendie ou une électrocution.

• Une fois que vous avez déplacé l'appareil, utilisez le système de bloquage des roulettes pour le
maintenir en place. Sinon, l'appareil pourrait bouger ou tomber, ce qui pourrait entraîner des
blessures.

• Contactez le SAV si vous avez besoin de déplacer l'appareil (comme par exemple si vous
souhaitez le déménager à un autre étage). Ne tentez pas de déplacer l'appareil sans l'aide du
SAV. L'appareil sera endommagé s'il bascule ou si vous le laissez tomber, ce qui entraînerait
des dysfonctionnements et des risques de blessures des utilisateurs. Les diverses zones de
manipulation de l'appareil sont destinées à l'ingénieur de service uniquement. Ne touchez pas
à ces zones.
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• Ne regardez pas la lampe. Cela pourrait endommager vos yeux.

• Ne tenez pas le panneau de commande lors du déplacement de l'appareil. Vous pourriez
endommager le panneau de commande, provoquer un dysfonctionnement ou vous blesser.

• Gardez vos mains éloignées des charnières et de la vitre d'exposition lorsque vous abaissez
l'ADF. Vous risqueriez de vous coincer les doigts et de vous blesser.

Manipulation de l'intérieur de l'appareil

• Ne retirez aucun capot ou vis autres que ceux spécifiquement mentionnés dans ce manuel. Cet
appareil contient des composants haute tension qui peuvent provoquer une électrocution et des
composants laser qui peuvent entraîner la cécité. Contactez votre revendeur ou le SAV si l'un
des composants internes de l'appareil doit faire l'objet d'une maintenance, un réglage ou une
réparation.

• Ne tentez pas de démonter ou modifier cet appareil. Cela risquerait d'entraîner des brûlures ou
une électrocution. Notez à nouveau qu'une exposition aux composants laser internes à
l'appareil peut entraîner la cécité.

• Certains des composants internes de cet appareil deviennent très chauds. Par conséquent, faites
attention lors du retrait du papier coincé. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous brûler.

• L'intérieur de l'imprimante peut devenir brûlant. Ne touchez pas les pièces dotées d'une
étiquette indiquant une « surface chaude ». Sinon, vous risqueriez de vous blesser.

• Lors du retrait du papier coincé, assurez-vous de ne pas vous coincer les doigts ou de vous
blesser.

• Lors du chargement du papier, veillez à ne pas vous coincer ou blesser les doigts.

• Éloignez vos mains du finisseur livret lors du retrait du papier coincé, et du retrait ou de
l'insertion de l'unité d'agrafage du finisseur. Vous pourriez vous coincer les doigts et vous blesser
si vous ne respectez pas cette consigne.

10



• Pendant l'utilisation, les rouleaux de transport du papier et des originaux tournent. Un dispositif
de sécurité est installé afin que l'appareil puisse être utilisé de manière sûre. Cependant, prenez
garde à ne pas toucher l'appareil pendant l'utilisation. Sinon, vous risqueriez de vous blesser.

• Si l'intérieur de l'appareil n'est pas régulièrement nettoyé, la poussière risque de s'y accumuler.
Un incendie et une panne peuvent résulter d'une accumulation de poussières à l'intérieur de
l'appareil. Consultez votre revendeur ou le SAV pour plus d'informations sur les frais de
nettoyage de l'intérieur de l'appareil.

Manipulation des consommables de l'appareil

• Ne brûlez pas de toner (neuf ou usagé) ou les cartouches de toner. Cela risque de provoquer
des brûlures. Le toner s'enflamme au contact d'une flamme nue.

• Ne stockez pas le toner (neuf ou usagé) ou les cartouches de toner à proximité de flammes
nues. Cela risque de provoquer un incendie ou des brûlures. Le toner s'enflamme au contact
d'une flamme nue.

• N'utilisez pas d'aspirateur pour retirer le toner renversé (y compris le toner usagé). Le toner
aspiré peut provoquer un incendie ou une explosion en raison du vacillement du contact
électrique à l'intérieur de l'aspirateur. Il est cependant possible d'utiliser un aspirateur
antidéflagrant et anti-inflammation. Si vous renversez du toner sur le sol, retirez-le délicatement
à l'aide d'un tissu humide afin d'éviter de l'éparpiller.

• La section suivante explique les messages d'avertissement du sac plastique utilisé pour
l'emballage du produit.

• Ne laissez jamais les matériaux en polyéthylène (pochettes, etc.) fournis avec cet appareil
à portée des bébés ou des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en contact avec la
bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• L'unité de fusion devient extrêmement chaude au cours de l'utilisation. Pour évitez les brûlures
légères, laissez refroidir l'appareil au moins 30 minutes avant de retirer l'unité de fusion.
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• L'unité de fusion pèse environ 17,0 kg (37,5 lb).

• Lorsque vous déplacez l'unité de fusion, soulevez-la doucement et veillez à ne pas faire d'effort
excessif. Toute manipulation imprudente ou effort excessif lors du levage risque de casser l'unité
ou de vous blesser.

• N'écrasez pas ou ne comprimez pas les cartouches de toner. Cela risque de provoquer un
déversement du toner, pouvant éventuellement salir la peau, les vêtements et le sol, ou entraîner
une ingestion accidentelle.

• Stockez le toner (neuf ou usagé), les récipients de toner et les consommables qui ont été en
contact avec le toner hors de portée des enfants.

• Si vous inhalez du toner ou du toner usagé, gargarisez-vous avec une grande quantité d'eau et
allez dans un endroit où vous pouvez respirer de l'air frais. Consultez un médecin, si nécessaire.

• Si du toner ou du toner usagé est projeté dans vos yeux, rincez-les immédiatement avec une
grande quantité d'eau. Consultez un médecin, si nécessaire.

• Si vous avalez du toner ou du toner usagé, diluez-le en buvant une grande quantité d'eau.
Consultez un médecin, si nécessaire.

• Lors du retrait du papier coincé ou du remplacement du toner, évitez de déverser du toner (neuf
ou usagé) sur vos vêtements. Si du toner entre en contact avec vos vêtements, lavez la zone
tâchée à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner dans le tissu et vous risquez de ne plus pouvoir
enlever la tâche.

• Évitez de mettre du toner sur vos vêtements ou votre peau lorsque vous remplacez le filtre de
toner. Si votre peau entre en contact avec du toner, lavez soigneusement la zone affectée avec
de l'eau et du savon.

• Si du toner s'est répandu sur vos vêtements, lavez à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner dans
le tissu et vous risquez de ne plus pouvoir enlever la tache.

• Lors du retrait du papier coincé ou du remplacement du toner, évitez de déverser du toner (neuf
ou usagé) sur vos vêtements. Si du toner entre en contact avec vos vêtements, lavez la zone
tâchée à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner dans le tissu et vous risquez de ne plus pouvoir
enlever la tâche.

• Lors du retrait du papier coincé ou du remplacement du toner, évitez de déverser du toner (neuf
ou usagé) sur votre peau. Si du toner entre en contact avec votre peau, lavez soigneusement la
zone affectée avec de l'eau et du savon.
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• Lorsque vous remplacez du toner, une cartouche de toner usagé ou des consommables
contenant du toner, assurez-vous que vous ne faites pas d'éclaboussures de toner. Placez les
consommables usagés dans un sac après les avoir retirés. Dans le cas de consommables dotés
d'un couvercle, assurez-vous que le couvercle est fermé.

• N'essayez pas d'imprimer sur des feuilles agrafées, du papier aluminium, du papier carbone ou
tout type de papier conducteur. Cela risque de provoquer un incendie.

REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'ÉCOLOGIE CONCERNANT LA MISE
AU REBUT

1. Ne brûlez pas les cartouches de toner ou le toner usagé. La poussière de toner peut prendre feu
soudainement lorsqu'elle est exposée à une flamme nue.

2. Éliminez le toner et les photoconducteurs organiques usagés conformément aux réglementations
locales. (Il s'agit de consommables non toxiques.)

3. Éliminez les pièces remplacées conformément aux réglementations locales.

Mise au rebut du toner usagé

Cette section traite de la mise au rebut du toner usagé.

Les toners ne peuvent pas être réutilisés.

Emballez les cartouches de toner usagé dans la boîte de la cartouche ou dans un sac afin d'éviter toute
fuite de toner lorsque vous jetez la cartouche.

 (principalement l'Europe et l'Asie)

Si vous souhaitez jeter votre réceptacle de toner usagé, veuillez contacter votre agence commerciale
locale. Si vous la jetez vous-même, traitez-la comme un matériau plastique général.

 (principalement l'Amérique du Nord)

Veuillez consulter le site de votre filiale locale pour obtenir plus d'informations sur le recyclage des
produits consommables. Vous pouvez également recycler ces éléments conformément aux exigences de
votre municipalité ou des organismes de recyclage privés.
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1. Avant de commencer

Ce dont vous avez besoin
Utilisez uniquement les outils et matériaux décrits dans le présent manuel. L'utilisation d'autres outils ou
matériaux risque d'endommager l'appareil ou de causer des blessures.

1 2 3

CZC149

1. Tournevis hexagonal

Utilisez un tournevis pour retirer les vis à tête hexagonale noires de l'appareil.

2. Chiffon applicateur de poudre pour le tambour

Nécessaire à l'application d'une fine couche de poudre sur le tambour.

3. Journal ou autre papier

Pour éviter que le toner et d'autres produits ne tâchent le sol, étalez des feuilles de papier à l'endroit où vous
avez l'intention de placer les pièces démontées.

• Le tournevis hexagonal et le chiffon applicateur sont fournis avec le kit d'entretien. Conservez-le
dans un endroit sûr. S'il manque des éléments dans le kit de maintenance, contactez le SAV.
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Avertissements généraux

• Ne retirez aucune vis, sauf indication contraire.

Poignées et leviers

• Les leviers et poignées violettes permettent de tirer ou de soulever les pièces lorsque vous les
déplacez ou les retirez. Les étiquettes violettes sur les pièces indiquent exactement l'endroit où
tenir les pièces lorsque vous les tirez ou les soulevez.

Vis

• Les composants remplaçables sont fixés à l'aide de vis noires. Ne retirez aucune vis qui n'est
pas noire.

• Le tournevis permet de serrer les têtes des vis de sorte à ne pas tomber dans l'appareil lors du
démontage.

CWH161

1. Avant de commencer
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Nom des composants

• Ne retirez aucun capot ou vis autres que ceux spécifiquement mentionnés dans ce manuel. Des
composants à haute tension constituant un risque d'électrocution se trouvent à l'intérieur de cette
machine. Contactez votre revendeur ou le SAV si l'un des composants internes de l'appareil doit
faire l'objet d'une maintenance, un réglage ou une réparation.

• Ne tentez pas de démonter ou modifier cet appareil. Cela risquerait d'entraîner des brûlures ou
une électrocution.

1

2

3

1

2

5

4

6

3

ECG003

1. Orifice d'entrée/de sortie du développeur

2. Unité de fusion

3. Unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image

4. Unité de développement

5. Unité de transfert papier

6. Cartouche de toner usagé

Nom des composants
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Panneau de commande

ECH003

2 3 4 5 61

13

7

8

9

101112

1. Écran LCD

2. Touche [Vérifier l'état]

3. Voyant d'état

4. Touche [Économie d'énergie]

5. Indicateur d'économie d'énergie

6. Voyant de mise sous tension

7. Voyant d'entrée des données (mode Imprimante)

8. Touche [ ] (Touche Entrée)

9. Touche [Départ]

10. Touche [Effacement]

11. Touche [Stop]

12. Pavé numérique

13. Touches de réglage de l'affichage

1. Avant de commencer
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Mise hors/sous tention

• Mettez l'appareil hors tension avant d'effectuer toute opération décrite dans le présent manuel.

L'interrupteur principal se trouve sur le côté gauche de l'appareil. Lorsque cet interrupteur est en position
ON, l'appareil se met sous tension et le témoin d'alimentation principale s'allume. Lorsque cet
interrupteur est en position OFF, l'appareil se met hors tension et le témoin d'alimentation principale
s'éteint.

Mise hors tension

• Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche et
non sur le cordon. Le fait de tirer sur le cordon d'alimentation risque de l'endommager.
L'utilisation de cordons d'alimentation endommagés risque de provoquer un incendie ou une
électrocution.

• Ne mettez pas l'appareil hors tension alors qu'il en cours d'utilisation.

• Ne maintenez pas l'interrupteur principal enfoncé lorsque vous mettez l'appareil hors tension. Si
vous le faites de force, l'appareil se met hors tension et cela peut endommager le disque dur ou la
mémoire et créer des dysfonctionnements.

1. Soulevez le cache de l'interrupteur principal, puis appuyez sur l'interrupteur principal.

CZC150

Le voyant d'interrupteur principal s'éteint. L'alimentation principale est automatiquement désactivée
lorsque l'appareil s'arrête. Si l'écran du panneau de commande ne disparaît pas, contactez votre
SAV.

Mise hors/sous tention
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2. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation CA.

1

2

4

5

6

3

CZC173

4. Débranchez l'appareil et ses périphériques optionnels de la prise murale.

Mise sous tension

1. Branchez l'appareil et ses périphériques optionnels à la prise murale.

2. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

1. Avant de commencer
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3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation CA.

1

2

4

5

6

3

CZC172

4. Soulevez le cache de l'interrupteur principal, puis appuyez sur l'interrupteur principal.

CZC150

Le voyant d'alimentation principale s'allume.

• Après avoir mis l'interrupteur d'alimentation principale en position ON, une indication peut
apparaître sur l'écran pour signaler que la machine est en cours d'initialisation. Ne désactivez pas
l'alimentation pendant ce processus. L'initialisation prend environ 16 minutes.

• Si l'appareil ne s'allume pas même après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation principal,
ouvrez les capots avant et assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation CA est allumé. Pour plus
d'informations sur l'interrupteur d'alimentation CA, voir Maintenance et gestion.

• Les icônes d'application apparaissent sur l'écran [Accueil] lorque les applications commencent à
fonctionner.

Mise hors/sous tention
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Spécification de l'horloge de réinitialisation
automatique du système
Pour éviter que l'appareil ne passe d'un écran à l'autre pendant que vous remplacez les pièces,
définissez [Réinitialisation horloge auto] sur « OFF ». Après avoir remplacé les pièces, redéfinissez ce
paramètre sur « ON », si nécessaire.

• Pour obtenir plus d'informations sur la modification de ce paramètre, voir Gestion du périphérique
(fourni avec cet appareil).

1. Avant de commencer
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Préparation
Étalez un journal ou un autre type de papier devant l'appareil avant de retirer les pièces.

• Le journal ou le papier rattrapera les petites quantités de toner ou petits morceaux de lubrifiant sec
qui pourraient tomber des PCU lors de leur démontage.

1

2

3

4

5

6

ECG005

Préparation
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Réinitialisation du compteur des parties
remplaçables

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Mettre l'appareil sous tension.

Voir P. 19 "Mise hors/sous tention".

3. Accédez au menu Paramètres d'ajustement pour Opérateurs.

Reportez-vous au Guide du menu Élément d'ajustement : TCRU/ORU.

4. Appuyez sur [Unité centrale : Maintenance].

5. Appuyez sur [Réinitialiser compteur pièces].

6. Appuyez sur le bouton de la pièce qui a été remplacée.

7. Appuyez sur [Exécuter].

8. Mettez l'appareil hors tension.

Voir P. 19 "Mise hors/sous tention".

1. Avant de commencer
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9. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

10. Mettre l'appareil sous tension.

Le compteur pour le composant remplacé est réinitialisé. Le paramètre d'ajustement de l'appareil
pour le composant remplacé est exécuté automatiquement.

11. Accédez au menu Paramètres d'ajustement pour Opérateurs.

Reportez-vous au Guide du menu Élément d'ajustement : TCRU/ORU.

12. Appuyez sur [Unité centrale : Maintenance].

13. Appuyez sur [Afficher compteur de durée de vie des pièces].

14. Assurez-vous que le compteur a bien été réinitialisé.

Réinitialisation du compteur des parties remplaçables
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1. Avant de commencer

26



2. Remplacement des rouleaux
d'alimentation papier

Avant de commencer

• Les trois rouleaux doivent être remplacés en même temps.

• Manipulez les nouveaux rouleaux avec précaution et évitez de toucher leur surface à mains nues.

• Si vous perdez un clips, contactez le SAV.

Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].
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Nom du magasin

4

5

6

4

5

6

1

2

3

6

7

2

3
4

1

5

ECG008

1. ADF

2. Magasin 1

3. Magasin 2

4. Magasin 3

5. Multi-bypass (magasin A)

6. Magasins 4-6 (LCT grand format)

7. Magasins 4-6 (LCT)

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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Position des rouleaux d'alimentation papier

4

5

6

4

5

6

1

2

3

4

3

5

2

1

ECG009

1. ADF

2. Magasins 1 à 3

3. Multi-bypass (magasin A)

4. Magasins 4-6 (LCT grand format)

5. Magasins 4-6 (LCT)

Avant de commencer
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Parties remplaçables

Magasins 1 à 3

1

2

3

ECG010

1. Rouleau d'alimentation

2. Rouleau prise papier

3. Rouleau de séparation

Magasins 4-6 (LCT/LCT grand format)

2

3

1

CZC143

1. Rouleau prise papier

2. Rouleau d'alimentation

3. Rouleau de séparation

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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Multibypass

1

2

3

CZC144

1. Rouleau d'alimentation

2. Rouleau prise papier

3. Rouleau de séparation

ADF

CZC155

1

3

2

1. Courroie d'alimentation papier

2. Rouleau prise papier

3. Rouleau de séparation

Avant de commencer
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Remplacement des rouleaux dans le magasin
1

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

1

2

4

5

6

3

ECG011

3. Enlevez les deux vis.

CZC003

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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4. Poussez le magasin tout en soulevant légèrement la partie avant, déverrouillez la
sécurité, puis retirez le magasin.

2

1

CZC192

CZC193

5. Rentrez le rail de guidage dans l'appareil.

CZC004

6. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau prise papier

(2) Rouleau alimentation

(3) Rouleau séparation

Remplacement des rouleaux dans le magasin 1
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1

2

3

ECG013

Déverrouillez le rouleau prise papier, puis retirez-le.

2

1

ECG015

7. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau séparation

(2) Rouleau alimentation

(3) Rouleau prise papier

1

2

3

ECG014

Installez le nouveau rouleau alimentation, puis verrouillez-le.

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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2

1

ECG016

8. Tirez les rails de guidage.

CZC009

9. Alignez le magasin avec les trous des glissières.

1

2

CZC008

Remplacement des rouleaux dans le magasin 1

35



10. Fixez le magasin avec les deux vis.

CZC003

11. Repoussez le magasin dans l'appareil.

2

4

5

6

3

1

ECG012

12. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

13. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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Si une unité de magasin A3 est installée

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

1

2

4

5

6

3

ECG011

3. Retirez les quatre vis, puis faites glisser le magasin intérieur en dehors du tiroir.

DLC301

Remplacement des rouleaux dans le magasin 1
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4. Repoussez les rails de guidage dans l'appareil.

DLC302

5. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau prise papier

(2) Rouleau alimentation

(3) Rouleau séparation

1

2

3

ECG017

Déverrouillez le rouleau prise papier, puis retirez-le.

2

1

ECG015

6. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau séparation

(2) Rouleau alimentation

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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(3) Rouleau prise papier

1

2

3

ECG014

Installez le nouveau rouleau alimentation, puis verrouillez-le.

2

1

ECG016

7. Tirez les rails de guidage.

DLC303

Remplacement des rouleaux dans le magasin 1
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8. Installez le magasin interne, alignez-le avec les trous de vis dan les rails guide droit et
gauche, puis fixez-le avec les quatre vis.

DLC305

Lors du placement du magasin sur les rails guides, alignez l'orifice situé en bas du magasin sur la
broche du rail central.

DTH014

9. Repoussez le magasin dans l'appareil.

10. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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Remplacement des rouleaux dans les
magasins 2/3

1. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

1

2

3

CZC011

2. Soulevez le plateau intérieur et retirez-le du tiroir.

CZC012

3. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau prise papier

(2) Rouleau alimentation

(3) Rouleau séparation

Remplacement des rouleaux dans les magasins 2/3
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1

2

3

ECG018

Déverrouillez le rouleau prise papier, puis retirez-le.

2

1

ECG015

4. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau séparation

(2) Rouleau alimentation

(3) Rouleau prise papier

1

2

3

ECG014

Installez le nouveau rouleau alimentation, puis verrouillez-le.

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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2

1

ECG016

5. Replacez le plateau intérieur dans le tiroir.

CZC014

6. Repoussez le magasin dans l'appareil.

1

3
2

CZC013

7. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans les magasins 2/3
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Remplacement des rouleaux dans le magasin
grande capacité grand format (LCT grand
format)

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format 4

1. Ouvrez le capot avant.

4

5

6

CZC015

2. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

4

5

6

CZC016

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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3. Retirez les deux vis, puis la plaque latérale.

4
5

CZC017

4. Retirez les deux vis, puis tirez sur l'unité d'alimentation papier jusqu'à la butée.

4
5

CZC018

5. Retirez la vis, puis faites glisser le support.

4
5

CZC019

6. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format (LCT grand format)
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1

2

3

CZC189

7. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC157

8. Repositionnez le support, puis fixez-le avec la vis.

CZC024

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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9. Repoussez l'unité d'alimentation papier dans l'appareil, puis fixez-la à l'aide des deux
vis.

4
5

CZC023

10. Alignez les repères, puis fixez la plaque latérale à l'aide des deux vis.

4
5

CZC022

CZC156

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format (LCT grand format)
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11. Repoussez le magasin dans l'appareil.

5

6

4

CZC021

12. Refermez le capot avant.

4

5

6

CZC020

13. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format
5/6

1. Ouvrez le capot avant.

4

5

6

CZC015

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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2. Retirez le guide arrière pour papier à onglets.

4

5

6

CZC025

3. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

4

5

6

CZC026

4. Retirez les deux vis, puis la plaque latérale.

4

5

CZC151

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format (LCT grand format)
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5. Retirez les deux vis, puis tirez sur l'unité d'alimentation papier jusqu'à la butée.

4

5

CZC152

6. Retirez la vis, puis faites glisser le support.

4

5

CZC183

7. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

1

2

3

CZC189

8. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC157

9. Repositionnez le support, puis fixez-le avec la vis.

CZC024

10. Repoussez l'unité d'alimentation papier dans l'appareil, puis fixez-la à l'aide des deux
vis.

4

5

CZC154

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format (LCT grand format)
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11. Alignez les repères, puis fixez la plaque latérale à l'aide des deux vis.

4

5

CZC153

CZC156

12. Repoussez le magasin dans l'appareil.

4

5

6

5

CZC028

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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13. Fixez le guide arrière pour papier à onglets.

4

5

6

CZC027

14. Refermez le capot avant.

4

5

6

CZC020

15. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité grand format (LCT grand format)
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Remplacement des rouleaux dans le magasin
grande capacité

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité 4

1. Ouvrez le capot avant.

4

5

6

CZC029

2. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

CZC030

3. Retirez les 4 vis, puis soulevez le magasin intérieur et retirez-le du tiroir.

CZC031

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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4. Repoussez le guide dans l'appareil.

CZC032

5. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

1

2

3

CZC033

6. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC038

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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7. Sortez le guide.

CZC037

8. Placez le magasin intérieur sur le guide et fixez-le à l'aide de quatre vis.

CZC036

9. Repoussez le magasin dans l'appareil.

CZC035

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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10. Refermez le capot avant.

CZC034

11. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité 5

1. Ouvrez le capot avant.

4

5

6

CZC029

2. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

CZC039

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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3. Retirez les quatre vis, puis la plaque latérale.

CZC040

4. Retirez les deux vis, puis tirez sur l'unité d'alimentation papier jusqu'à la butée.

CZC041

5. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

1

2

3

CZC184

6. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC038

7. Repoussez l'unité d'alimentation papier dans l'appareil, puis fixez-la à l'aide des deux
vis.

CZC044

8. Alignez les repères, puis fixez la plaque latérale à l'aide des deux vis.

CZC043

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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CZC158

9. Repoussez le magasin dans l'appareil.

CZC042

10. Refermez le capot avant.

CZC034

11. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité 6

1. Ouvrez le capot avant.

4

5

6

CZC029

2. Retirez le guide arrière pour papier à onglets.

CZC135

3. Ouvrez le magasin jusqu'à la butée.

Enlevez le papier du magasin.

CZC045

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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4. Retirez les six vis, puis la plaque latérale.

CZC046

5. Retirez les deux vis, puis tirez sur l'unité d'alimentation papier jusqu'à la butée.

CZC047

6. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

1

2

3

CZC185

7. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC038

8. Repoussez l'unité d'alimentation papier dans l'appareil, puis fixez-la à l'aide des deux
vis.

CZC050

9. Alignez les repères, puis fixez la plaque latérale à l'aide des six vis.

CZC049

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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CZC159

10. Repoussez le magasin dans l'appareil.

CZC048

11. Fixez le guide arrière pour papier à onglets.

CZC134

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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12. Refermez le capot avant.

CZC034

13. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans le magasin grande capacité
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Remplacement des rouleaux dans le bypass
1. Enlevez le capot.

CZC128

2. Enlevez la vis.

CZC124

3. Retirez la plaque.

CZC129

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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4. Retirez la vis, puis faites glisser le support.

CZC125

5. Retirez le rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Clip et rouleau de prise papier

(2) Clip et rouleau d'alimentation

(3) Clip et rouleau de séparation

1

2

3

CZC132

6. Fixez le nouveau rouleau d'alimentation papier dans l'ordre suivant :

(1) Rouleau de séparation et clip

(2) Rouleau d'alimentation et clip

(3) Rouleau de prise papier et clip

1

2

3

CZC133

Remplacement des rouleaux dans le bypass

67



7. Repositionnez le support, puis fixez-le avec la vis.

CZC126

8. Repositionnez la plaque.

CZC130

9. Fixez la plaque à l'aide de la vis.

CZC127

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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10. Fixez le capot.

CZC131

11. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement des rouleaux dans le bypass

69



Remplacement des rouleaux dans le chargeur
automatique de documents
Les rouleaux disponibles sont les Pro 8300S, Pro 8310S et Pro 8320S.

1. Ouvrez le capot de l'ADF.

CWH133

2. Retirez la plaque de maintien.

CZC160

3. Pousser l'axe vers l'avant de l'appareil pour l'enlever, puis retirez l'unité d'alimentation
papier.

1

2

CZC161

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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4. Retirez le capot du rouleau de séparation.

1

2

CZC162

5. Retirez le clips et le rouleau de séparation.

CWH136

6. Installez le nouveau rouleau de séparation et le clip.

CWH137

Lors du remplacement des pièces, veillez à ne pas plier le film.

Remplacement des rouleaux dans le chargeur automatique de documents
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CZC194

7. Fixez le capot du rouleau de séparation en alignant les guides.

1

2

CZC163

8. Retirez les clips du rouleau de prise papier, puis retirez le capot du rouleau de prise
papier.

1

1

2

DTH001

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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9. Débloquez l'axe, retirez le composant blanc, puis retirez le rouleau prise papier.

1 2

CWH140

10. Installez le nouveau rouleau prise papier et remettez le composant blanc et l'axe en
place.

1

2

CWH141

11. Installez le capot, puis introduisez les deux roulements et les clips.

2

2

1

DTH002

Remplacement des rouleaux dans le chargeur automatique de documents
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12. Tout en écartant le composant blanc, débloquez la pièce saillante du rouleau de prise
papier.

CZC175

13. Retirez le composant contenant le rouleau de prise papier.

Assurez-vous de débloquer la pièce saillante avant de retirer le composant. Si vous tentez de le
retirez par la force, vous risque de l'endommager.

CZC176

14. Retirez le capot de la courroie d'alimentation papier.

Le ressort du capot de la courroie d'alimentation papier s'enlève facilement. Veillez à ne pas le
perdre.

CZC177

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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15. Retirez le rouleau libre et la courroie d'alimentation papier.

CWH145

16. Installez la nouvelle courroie d'alimentation papier et remettez le rouleau libre en place.

CWH146

17. Insérez les axes du capot dans les orifices dans le rouleau compensateur de l'axe.

CZC178

Remplacement des rouleaux dans le chargeur automatique de documents
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18. Fixez le capot de la courroie d'alimentation papier.

CZC180

19. Fixez la pièce contenant le rouleau de prise papier.

CZC179

20. Écartez le composant blanc et insérez l'ergot dans le composant contenant le rouleau de
prise papier.

CZC175

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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21. Insérez l'extrémité de l'axe dans le trou.

CZC181

22. Installez l'unité d'alimentation papier en insérant l'extrémité de l'axe dans le logement
situé sur le composant blanc en vous assurant que la coupe transversale de l'extrémité de
l'axe et du logement ont la même forme.

2

1

CZC182

23. Remettez la butée en place.

CZC165

Remplacement des rouleaux dans le chargeur automatique de documents
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24. Fermez le capot de l'ADF.

CWH151

25. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

2. Remplacement des rouleaux d'alimentation papier
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3. Unité de développement

Avant de commencer

• La surface d'un tambour est sensible à la lumière. Exposer la surface d'un tambour à une lumière
forte (notamment à la lumière directe du soleil) peut l'endommager de manière irrémédiable.

• Remplacez l'unité photoconductrice ou son unité de nettoyage avec l'unité de charge détachée.

Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

• Chiffon applicateur de poudre pour le tambour

• Journal ou autre papier

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

Chargeur

CZC051
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Unité de nettoyage pour unité photoconductrice

CZC052

Unité photoconductrice

CZC053

3. Unité de développement
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Remplacement du chargeur / unité de
nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc
photoconducteur

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Retirez les trois vis.

ECG019

3. Enlevez le capot.

ECG020

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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4. Poussez le levier de verrouillage.

CZC056

5. En abaissant le levier de verrouillage, retirez le bloc de charge.

CZC166

6. Tenez l'unité de charge avec vos deux mains pour qu'elle n'entre pas en contact avec une
pièce métallique quelconque.

CZC167

3. Unité de développement
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7. Abaissez le levier.

CZC057

8. Retirez les trois vis, puis le capot.

CZC058

9. Dévissez le bouton d'arrêt du tiroir et retirez-le.

CZC059

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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10. Tirez sur la poignée pour faire sortir le tiroir de l'unité de développement.

CZC060

11. Faites tourner le levier de verrouillage.

CZC061

12. Retirez l'unité de nettoyage pour bloc photoconducteur.

CZC062

3. Unité de développement
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13. Tournez la molette du tambour.

CZC063

14. Faites pivoter la poignée.

CZC064

15. Retirez le bloc photoconducteur.

CZC065

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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16. À l'aide du chiffon applicateur de poudre, tapotez légèrement la surface du bloc
photoconducteur.

CZC145

17. Étalez de manière égale le révélateur sur le bloc photoconducteur à l'aide d'un chiffon
sec.

CZC174

18. Tournez le bloc photoconducteur d'un demi-tour jusqu'à ce que la surface sur laquelle la
poudre a été appliquée se trouve en bas.

CZC196

3. Unité de développement
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19. Fixez le nouveau bloc photoconducteur.

CZC077

CZC147

Assurez-vous que la surface sur laquelle la poudre a été appliquée n'entre pas en contact avec le
rouleau de développement.

CZC197

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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20. Faites pivoter la poignée.

CZC076

21. Tournez le bouton tout en le poussant pour fixer le bloc photoconducteur.

12

CZC075

22. Assurez-vous que le bouton est verrouillé.

Tournez le bouton jusqu'à ce que la rainure (2) soit située à droite du repère (1).

Déverrouillé

2

1

CZC187

3. Unité de développement
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Verrouillé

1

2

CZC190

23. Installez la nouvelle unité de nettoyage pour bloc photoconducteur.

1

CZC074

2

CZC169

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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24. Tournez le levier de verrouillage et fixez l'unité de nettoyage pour bloc photoconducteur.

CZC073

25. Tout en tenant soigneusement l'unité de nettoyage, faites pivoter le bloc photoconducteur
d'un demi-tour.

CZC148

26. Repoussez le tiroir de l'unité de développement dans l'appareil à l'aide de la poignée.

CZC072

3. Unité de développement
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27. Assurez-vous que l'unité de développement est correctement fixée.

Déverrouillé

CZC188

Verrouillé

CZC191

28. Replacez le bouton d'arrêt du tiroir et vissez-le.

CZC071

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur
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29. Installez le capot et fixez-le à l'aide des trois vis selon l'ordre suivant.

1 2

3

CZC070

30. Tirez le levier vers vous.

CZC069

• Poussez le levier vers le haut comme sur l'illustration. Un ressort interne remet le levier dans sa
position initiale. Si le levier est maintenu et tourné, il est possible que le rouleau ne revienne
pas dans la bonne position, ce qui provoque une erreur.

DTH003

3. Unité de développement
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31. Positionnez la nouvelle unité de charge sur la glissière.

CZC168

32. Poussez l'unité de charge horizontalement dans l'appareil.

CZC068

33. Placez le capot en l'alignant avec les trois encoches.

ECG022

Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc photoconducteur

93



34. Fixez le capot à l'aide des trois vis.

ECG021

35. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

36. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

3. Unité de développement
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4. Unité de nettoyage pour courroie de
transfert d'image

Avant de commencer

• L'unité de nettoyage de la courroie de transfert d'image doit être lubrifiée lors de son
remplacement. Lubrifiez l'unité de nettoyage de l'unité photoconductrice et de la courroie de
transfert d'image lorsqu'elles sont démontées.

Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

• Journal ou autre papier

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

CZC078
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Remplacement de l'unité de nettoyage pour la
courroie de transfert d'image

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Abaissez les deux leviers.

1

2
CZC079

3. Retirez les quatre vis, puis le capot.

1

2
CZC080

4. Unité de nettoyage pour courroie de transfert d'image
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4. Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

1

2
CZC081

5. Retirez l'unité de transfert papier.

Voir P. 106 "Remplacement de l'unité de transfert papier".

6. Étalez une feuille de papier.

CZC082

7. Repoussez le tiroir dans l'appareil.

CZC088

8. Retirez l'unité de nettoyage pour bloc photoconducteur.

Voir P. 81 "Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc
photoconducteur".

Remplacement de l'unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image
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9. Soulevez les deux leviers, puis retirez la vis.

CZC083

10. En tenant la poignée, sortez l'unité de nettoyage de la courroie de transfert d'image, tout
en la poussant vers la gauche.

CZC084

11. Tirez sur l'unité de nettoyage de la courroie de transfert d'iamge jusqu'à ce qu'elle bute.

CZC170

4. Unité de nettoyage pour courroie de transfert d'image
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12. Tout en maintenant le loquet, retirez l'unité de nettoyage de la courroie de transfert
d'image.

1

2

CZC085

13. Positionnez la nouvelle unité de nettoyage de la courroie de transfert d'image dans la
glissière.

CZC091

14. Poussez à l'intérieur la nouvelle unité de nettoyage de la courroie de transfert d'image,
tout en la poussant vers la gauche.

CZC092

Remplacement de l'unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image
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15. Fixez l'unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image à l'aide de la vis.

CZC195

16. Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

1

2
CZC081

17. Retirez le papier.

CZC089

4. Unité de nettoyage pour courroie de transfert d'image
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18. Repoussez le tiroir dans l'appareil.

ECG023

19. Mettre l'appareil sous tension.

Voir P. 19 "Mise hors/sous tention".

20. Accédez au menu Paramètres d'ajustement pour Opérateurs.

Reportez-vous au Guide du menu Élément d'ajustement : TCRU/ORU.

21. Appuyez sur [Unité centrale : Maintenance].

Remplacement de l'unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image
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22. Appuyez sur [Exécuter lubrification manuelle de la CTI].

23. Appuyez sur [Exécuter].

24. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

La lubrification commence. L'opération prend approximativement cinq minutes.

Si la lubrification échoue peu de temps après le démarrage, contrôlez les éléments suivants :

• L'unité de nettoyage de la courroie de transfert d'image est-elle fixée ?

• L'unité de nettoyage de l'unité photoconductrice est-elle démontée ?

• Le toner est-il épuisé ou bientôt épuisé ?

Si cette opération échoue en cours de processus, contactez votre revendeur ou le SAV.

25. Vérifiez que la lubrification est terminée, puis appuyez sur [Sortie].

4. Unité de nettoyage pour courroie de transfert d'image
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26. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

27. Installez l'unité de transfert papier.

Voir P. 106 "Remplacement de l'unité de transfert papier".

28. Installez l'unité de nettoyage de l'unité photoconductrice.

Voir P. 81 "Remplacement du chargeur / unité de nettoyage pour bloc photoconducteur / bloc
photoconducteur".

29. Abaissez les deux leviers.

CZC090

30. Installez le capot et fixez-le à l'aide des 4 vis.

1

2
CZC087

Remplacement de l'unité de nettoyage pour la courroie de transfert d'image
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31. Relevez les deux leviers.

1

2
CZC086

32. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

33. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

4. Unité de nettoyage pour courroie de transfert d'image
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5. Unité de transfert papier

Avant de commencer
Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

• Journal ou autre papier

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

CZC093
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Remplacement de l'unité de transfert papier
1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Abaissez les deux leviers.

1

2
CZC079

3. Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

1

2
CZC094

5. Unité de transfert papier
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4. Retirez les 2 vis et faites glisser le support.

CZC095

5. Retirez l'unité de transfert papier.

CZC096

6. Installez la nouvelle unité de transfert papier en enclenchant ses encoches latérales sur
l'arbre.

CZC099

Remplacement de l'unité de transfert papier
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7. Faites glisser le support et fixez l'unité de transfert papier à l'aide des 2 vis.

CZC098

8. Repoussez le tiroir dans l'appareil.

ECG023

9. Relevez les deux leviers.

1

2
CZC086

5. Unité de transfert papier
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10. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

11. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement de l'unité de transfert papier
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5. Unité de transfert papier
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6. Unité de fusion

Avant de commencer

• L'unité de fusion devient extrêmement chaude au cours de l'utilisation. Pour évitez les brûlures
légères, laissez refroidir l'appareil au moins 30 minutes avant de retirer l'unité de fusion.

• L'unité de fusion pèse environ 17,0 kg (37,5 lb).

• Lorsque vous déplacez l'unité de fusion, soulevez-la doucement et veillez à ne pas faire d'effort
excessif. Toute manipulation imprudente ou effort excessif lors du levage risque de casser l'unité
ou de vous blesser.

Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

• Journal ou autre papier

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

1

2

CZC100

1. Bloc de fusion
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2. Unité de nettoyage pour l'unité de fusion

6. Unité de fusion

112



Remplacement de l'unité de nettoyage de
fusion / de l'unité de fusion
Cette section explique comment remplacer l'unité de nettoyage pour l'unité de fusion. Lors du
remplacement de l'unité de fusion, il est necéssaire de fixer l'unité de nettoyage de l'unité de fusion à la
nouvelle unité de fusion.

1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Enlevez les deux vis.

CZC101

3. Sortez l'unité de fusion.

CZC102

Remplacement de l'unité de nettoyage de fusion / de l'unité de fusion
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4. Retirez l'unité de fusion.

CZC103

5. Enlevez la vis.

DTH004

6. Tout en appuyant sur le verrou, tirez le côté droit de l'unité de nettoyage de l'unité de
fusion vers vous.

2

1

DTH004

6. Unité de fusion
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7. Retirez l'unité de nettoyage de l'unité de fusion.

DTH006

8. Alignez la saillie de la nouvelle unité de nettoyage avec le trou correspondant dans
l'unité de fusion.

Lors du remplacement de l'unité de fusion, il est necéssaire de fixer l'unité de nettoyage de l'unité
de fusion à la nouvelle unité de fusion.

DTH007

9. Poussez le côté droit de l'unité de nettoyage vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il se bloque en
position.

DTH008

Remplacement de l'unité de nettoyage de fusion / de l'unité de fusion
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10. Fixez l'unité de nettoyage de l'unité de fusion à l'aide de la vis.

DTH004

11. Placez l'unité de fusion sur la glissière.

CZC108

12. Repoussez la nouvelle unité de fusion dans l'appareil.

1

2

CZC107

6. Unité de fusion
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13. Fixez l'unité de fusion à l'aide des 2 vis.

CZC106

14. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

15. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement de l'unité de nettoyage de fusion / de l'unité de fusion
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6. Unité de fusion
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7. Développeur

Avant de commencer

• Remplacez le développeur lorsque la machine est sous tension. Un message indiquant que le
capot est ouvert apparaît lors de l'opération, mais procédez tout de même au remplacement.

Ce dont vous avez besoin

• Tournevis hexagonal

• Journal ou autre papier

• Cartouche de développeur

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

CZC111
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Remplacement du développeur
1. Accédez au menu Paramètres d'ajustement pour Opérateurs.

Reportez-vous au Guide du menu Élément d'ajustement : TCRU/ORU.

2. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

3. Retirez les trois vis.

ECG019

4. Enlevez le capot.

ECG020

7. Développeur
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5. Fixez la bouteille de développeur.

1 2

CZC112

6. Appuyez sur [Unité centrale : Maintenance].

7. Appuyez sur [Exécuter vidange développeur].

Remplacement du développeur
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8. Appuyez sur [Exécuter].

La vidange démarre. L'opération prend environ trois minutes.

9. Assurez-vous que la vidange du développeur est terminée, puis appuyez sur [Vérifier].

10. Débloquez les loquets de la bouteille de développeur, puis retirez-la.

1 2

3

CZC118

11. Retirez la protection située sur le côté de la bouteille et collez-la sur l'ouverture.

1

2

CZC113

12. Agitez la nouvelle bouteille à plusieurs reprises pour mélanger le développeur.

CZC114

7. Développeur
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13. Fixez la nouvelle bouteille de développeur.

1

2

CZC115

14. Retirez la protection.

1

2

CZC116

15. Appuyez sur [Exécuter remplissage développeur].

16. Appuyez sur [Exécuter remplissage développeur].

17. Appuyez sur [Exécuter].

Le remplissage démarre. L'opération prend environ une minute.

Remplacement du développeur
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18. Lors du remplissage, tapotez la bouteille pour éviter que du développeur ne reste
dedans.

CZC117

19. Vérifiez que le remplissage du développeur est terminé, puis appuyez sur [Vérifier].

20. Débloquez les loquets de la bouteille de développeur, puis retirez-la.

1

2
3

CZC119

Conservez la bouteille.

21. Placez le capot en l'alignant avec les trois encoches.

ECG022

7. Développeur
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22. Fixez le capot à l'aide des trois vis.

ECG021

23. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

Remplacement du développeur
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7. Développeur
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8. Cartouche de toner usagé

Avant de commencer

• Ne brûlez pas de toner (neuf ou usagé) ou les cartouches de toner. Cela risque de provoquer
des brûlures. Le toner s'enflamme au contact d'une flamme nue.

• Ne stockez pas le toner (neuf ou usagé) ou les cartouches de toner à proximité de flammes
nues. Cela risque de provoquer un incendie ou des brûlures. Le toner s'enflamme au contact
d'une flamme nue.

• N'utilisez pas d'aspirateur pour retirer le toner renversé (y compris le toner usagé). Le toner
aspiré peut provoquer un incendie ou une explosion en raison du vacillement du contact
électrique à l'intérieur de l'aspirateur. Il est cependant possible d'utiliser un aspirateur
antidéflagrant et anti-inflammation. Si vous renversez du toner sur le sol, retirez-le délicatement
à l'aide d'un tissu humide afin d'éviter de l'éparpiller.

• La section suivante explique les messages d'avertissement du sac plastique utilisé pour
l'emballage du produit.

• Ne laissez jamais les matériaux en polyéthylène (pochettes, etc.) fournis avec cet appareil
à portée des bébés ou des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en contact avec la
bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• N'écrasez pas ou ne comprimez pas les cartouches de toner. Cela risque de provoquer un
déversement du toner, pouvant éventuellement salir la peau, les vêtements et le sol, ou entraîner
une ingestion accidentelle.

• Stockez le toner (neuf ou usagé), les récipients de toner et les consommables qui ont été en
contact avec le toner hors de portée des enfants.

• Si vous inhalez du toner ou du toner usagé, gargarisez-vous avec une grande quantité d'eau et
allez dans un endroit où vous pouvez respirer de l'air frais. Consultez un médecin, si nécessaire.

• Si du toner ou du toner usagé est projeté dans vos yeux, rincez-les immédiatement avec une
grande quantité d'eau. Consultez un médecin, si nécessaire.

• Si vous avalez du toner ou du toner usagé, diluez-le en buvant une grande quantité d'eau.
Consultez un médecin, si nécessaire.
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Ce dont vous avez besoin

• Journal ou autre papier

Quand remplacer les composants

Un message apparaît lorsque le moment de remplacer l'un des composants approche.

Imprimez la liste des compteurs

1. Appuyez sur [Compteur] en bas à droite de l'écran.

2. Pour imprimer une liste de compteurs, appuyez sur [Impr. liste compteurs], puis appuyez
sur la touche [Départ].

3. Appuyez sur [Sortie].

Parties remplaçables

CZC120

8. Cartouche de toner usagé
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Remplacement de la cartouche de toner usagé
1. Ouvrez les capots avant.

1

2

3

4

5

6

ECG006

2. Tout en tenant la poignée, retirez la cartouche de toner usagé.

CZC121

3. Placez le bouchon dans l'ouverture.

CZC122

Le bouchon est fourni avec la nouvelle cartouche de toner.

4. Placez la cartouche de toner usagé utilisée dans le sac et conservez-la dans la boîte.

Remplacement de la cartouche de toner usagé
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5. Fixez la nouvelle cartouche de toner usagé.

CZC123

6. Refermez les capots avant.

1

2

4

5

6

3

ECG007

7. Réinitialisez le compteur pour les parties remplaçables.

Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que vous n'avez pas lu les instructions fournies.

Voir P. 24 "Réinitialisation du compteur des parties remplaçables".

8. Cartouche de toner usagé
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