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Veuillez lire ce manuel avec attention avant d’utiliser l’appareil 
et conservez-le à portée de main pour une consultation 
ultérieure.
Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes de 
sécurité avant d'utiliser l'appareil.
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Remarque

• Conservez l'encre et les récipients d'encre hors de portée des 
enfants.

• Si de l'encre rentre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement 
à l'eau courante. Si nécessaire, consultez un médecin.

• Lors du remplacement de l'encre, évitez tout contact de cette 
dernière avec votre peau. Si de l'encre vient en contact avec votre 
peau, lavez abondamment la zone concernée avec de l'eau et du 
savon.

• Veillez à placer l'appareil le plus près possible d'une prise murale. 
Ceci permet de débrancher facilement le cordon d'alimentation en 
cas d'urgence.

• N'ouvrez pas le capot lors du fonctionnement de l'appareil. Vous 
risqueriez de coincer votre main ou vos doigts dans l'appareil, ce 
qui pourrait entraîner une blessure.
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Kit de maintenance

Utilisez le kit de maintenance pour nettoyer l'intérieur de 
l'appareil. Le matériel fourni dans le kit de maintenance est le 
suivant :

• Outil de nettoyage
• Lunettes de protection
• Gants de protection
• Compte-gouttes
• Liquide de nettoyage
• Dispositif absorbant
• Tige de nettoyage
• Tissu de nettoyage
• Sac de mise au rebut

 • Lors du nettoyage de l'intérieur de l'appareil, veuillez porter des 
lunettes et des gants de protection.
 • Après avoir utilisé le dispositif absorbant, la tige de nettoyage et 
le tissu de nettoyage, placez-les dans le sac de mise au rebut des 
consommables inclus dans le paquet. En ce qui concerne la mise 
au rebut du dispositif absorbant, de la tige et du tissu de nettoyage, 
veuillez contacter votre revendeur agréé. Si vous jetez vous-même le 
dispositif absorbant, veillez à respecter les règlementations locales 
relatives à l'élimination des déchets.
 • Maintenez les dispositifs absorbants ou les gants protecteurs tachés 
d'encre à l'écart de vos mains ou de vos vêtements. Dans le cas 
contraire, vous risquez de salir vos mains ou vos vêtements.

 • Le matériel fourni dans le kit de maintenance est sujet à modification 
sans préavis.
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Si un message demandant d’effectuer une maintenance 
standard s’affiche, nettoyez l’unité de maintenance.

	Appuyez	sur	la	touche	[▼/Menu].

	Appuyez	sur	la	touche	[▲]	ou	[▼/Menu]	pour	afficher	
[Maintenance],	puis	appuyez	sur	la	touche	[#Entrée].

	Appuyez	sur	la	touche	[▲]	ou	[▼/Menu]	pour	afficher	
[Nett.	uté	maint.],	puis	appuyez	sur	la	touche	[#Entrée].

	Lorsque	«	Appuyer	sur	#	pr	nett.	uté	maint.	»	s'affiche,	
appuyez	sur	la	touche	[#Entrée].
Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.

	Lorsque	«	Ouvrir	cap.	sup.	pr	nettoyer	uté	»	s'affiche,	
ouvrez le capot supérieur.
L'unité de maintenance se déplace en position de nettoyage.
L'alimentation de l'imprimante s'éteint automatiquement.

• Ne touchez pas la courroie en caoutchouc dentée ou les tubes d'encre 
lors du nettoyage de l'unité de maintenance. Veillez également à ne pas 
accrocher vos manches aux câbles ou aux tubes d'encre.

Nettoyage de l'unité de maintenance
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 Essuyez la poussière dans la zone illustrée avec la 
tige de nettoyage imbibée de liquide de nettoyage.
Essuyez avec précaution la partie supérieure du capuchon.

FR DYX083

Raclette de nettoyage 
(arrière et avant)

Capuchon 
(partie latérale, partie 
supérieure et partie intérieure)

Levier

FR DSB103

Partie 
supérieure
Partie 
latérale
Partie 
intérieure
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Nettoyez la partie latérale, la partie supérieure et la partie intérieure du capuchon 
jusqu’à ce que toute l’encre solidifiée soit retirée.

FR DYX084

Partie supérieure

Partie latérale

Partie 
intérieure

Les instructions vidéo que nous fournissons expliquent également comment 
nettoyer l’unité de maintenance. Pour plus d'informations, consultez le site web 
du fabricant.

• Veuillez ne pas utiliser le tissu de nettoyage pour nettoyer l'unité de 
maintenance. Nettoyez-la à l'aide de la tige de nettoyage.

• Lors du nettoyage de l’unité de maintenance, veillez à ne pas laisser 
tomber la tige de nettoyage dans l’appareil.

 À l'issue du nettoyage de l'unité de maintenance, fermez 
le capot supérieur.
Le nettoyage des têtes commence après le redémarrage, puis l'appareil reprend 
son état normal.

 • Si vous n’avez pas nettoyé les buses de la tête d’impression, procédez 
à leur nettoyage.
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• Ne mettez pas vos mains dans l’appareil pendant le nettoyage 
automatique des buses de la tête d’impression. Vous pourriez 
coincer vos doigts dans la machine et vous blesser.

 Si le message demandant d’effectuer une maintenance 
standard s’affiche, nettoyez la tête d’impression.

 Fixez les deux dispositifs absorbants sur l'outil de 
nettoyage, puis utilisez le compte-gouttes pour les 
imbiber de liquide de nettoyage.
Utilisez le compte-gouttes pour aspirer du liquide de nettoyage jusqu’à la 2e 
graduation. Utilisez-en la moitié pour chaque tampon absorbant.
Veuillez imbiber les dispositifs absorbants de liquide de nettoyage jusqu'à 
saturation.

	Appuyez	sur	la	touche	[▼/Menu].

	Appuyez	sur	la	touche	[▲]	ou	[▼/Menu]	pour	afficher	
[Maintenance],	puis	appuyez	sur	 la	 touche	 [#Enter]	
(#Entrée).

 Appuyez	sur	la	touche	[▲]	ou	[▼/Menu]	pour	afficher	
[Maint.	tête	auto],	puis	appuyez	sur	la	touche	[#Entrée].
Les têtes d'impression se déplacent en position de nettoyage.

Nettoyage des buses des têtes d'impression

FR DSB432

Dispositif 
absorbant

Outil de 
nettoyage
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	Lorsque	«	App.	sur	#	pour	Maint.	tête	auto	»	s'affiche,	
appuyez	sur	la	touche	[#Enter]	(#Entrée).

 Lorsque SDSqRetirer magasinSDSq s'affiche, retirez 
le magasin.

 Lorsque « Inst. kit maint. App. sur DépartSDSq s'affiche, 
fixez l'outil de nettoyage au support de magasin.
Enfoncez l'outil de nettoyage vers l'arrière jusqu'au déclic.

DSA104

	Appuyez	sur	la	touche	[Départ].
Le nettoyage des buses des têtes d'impression commence automatiquement. 
L'opération prend 10 à 15 minutes.
Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.

 Lorsque	«	Retirer	kit	mnt.	App.	sur	Départ	»	s'affiche,	
retirez l'outil de nettoyage, puis appuyez sur la touche 
[Start]	(Départ).
Attendez que « Maintenance en cours... » s'affiche.
Après cela, l'appareil reviendra à son état normal.

	Appuyez	sur	la	touche	[Escape]	(Échap)	jusqu'à	ce	que	
l'écran d'accueil s'affiche.
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 • N'ouvrez pas le capot pendant le nettoyage automatique des buses 
des têtes d'impression.
 • Ne réutilisez pas le dispositif absorbant. Après utilisation, placez-
le dans le sac de mise au rebut des consommables inclus dans le 
paquet. Pour mettre au rebut le dispositif absorbant, consultez un 
revendeur agréé. Si vous jetez vous-même le dispositif absorbant, 
veillez à respecter les règlementations locales relatives à l'élimination 
des déchets.
 • Si vous n’avez pas nettoyé l’unité de maintenance, procédez à son 
nettoyage.
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