Carte de référence rapide
Chargement d'un tiroir

3 Pincez la patte du guide de largeur et le guide de largeur, puis
faites glisser le guide-papier complètement vers la droite.
4 Pincez la patte du guide de longueur et le guide de longueur, puis
faites glisser le guide-papier afin de l'étendre complètement.

7 Pincez la patte du guide de largeur et le guide de largeur, puis
faites glisser le guide-papier vers le bord du support d'impression.
8 Pincez la patte du guide de longueur et le guide de longueur, puis
faites glisser le guide-papier vers le bord du support d'impression.

2 Dépliez l'extension.

1 Retirez complètement le tiroir.

3 Faites glisser le guide de largeur complètement vers la droite.
5 Déramez les feuilles. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas.
Taquez-le sur une surface plane.

Pour le tiroir 500 feuilles optionnel, refermez le capot.

6 Depuis votre logiciel de traitement de texte, votre tableur, votre
navigateur ou toute autre application, sélectionnez Fichier
Imprimer.
7 Cliquez sur Propriétés (ou Options, Imprimante, ou Mise en
page, selon l'application) pour consulter les paramètres du pilote
d'imprimante.
8 Sélectionnez Chargeur MF dans la zone de liste Alimentation
papier.
9 Sélectionnez le type de support d'impression (enveloppes,
transparents, etc.) dans la zone de liste Type de support.
10 Cliquez sur OK, puis envoyez votre tâche d'impression
normalement.

Annulation d'une tâche
d'impression

Pour le tiroir 500 feuilles optionnel, ouvrez le capot.

Si le travail que vous souhaitez annuler s'imprime et si le voyant Prêt/
Données clignote, appuyez sur la touche Annuler. Tous les voyants
s'allument pour indiquer que le travail d'impression est annulé.
6 Placez le papier contre le côté gauche du tiroir et insérez-le sous
la butée métallique, face à imprimer vers le bas et orientée vers
l'avant du tiroir. Assurez-vous de ne pas plier les feuilles et de ne
pas les froisser.
Indicateur de hauteur de pile maximale

2 Appuyez sur la plaque métallique.

Butée
métallique

9 Réinstallez le tiroir.

Alimentation du chargeur
multifonction
Vous pouvez alimenter le chargeur multifonction avec du papier
ordinaire, des enveloppes, des transparents, des bristols et des
étiquettes.
1 Ouvrez la porte du chargeur multifonction, puis sortez l'extension.

Remarque : Ne dépassez pas la hauteur maximale de la pile au
risque de provoquer des bourrages.

4 Insérez le papier (face à imprimer vers le haut) ou les enveloppes
(rabat vers le bas) dans le chargeur. Appuyez sur le support
d'impression pour l'insérer sans forcer.
Remarque : Orientez le support d'impression correctement en
fonction de son format et de son type. Pour obtenir
des informations détaillées sur l'orientation du
support d'impression, reportez-vous au CD
Publications. Ne surchargez pas le tiroir.
5 Faites glisser le guide de largeur afin qu'il effleure le côté de la
pile.

Impression de la page des
paramètres des menus
Pour imprimer la page des paramètres des menus, appuyez sur la
touche Continuer lorsque seul le voyant Prêt/Données est allumé.

Conditions du panneau de
commandes
Le panneau de commandes peut être utilisé pour accéder à des
fonctions plus détaillées que celles décrites dans ce document.
Reportez-vous au CD Publications pour de plus amples informations.

Combinaison
de voyants

Etat de l'imprimante

Voyant Prêt/Données L'imprimante est prête à recevoir et traiter des
allumé
données.
Voyant Prêt/Données L'imprimante reçoit ou traite des données.
clignotant

Combinaison
de voyants

Etat de l'imprimante

• Voyant Prêt/
Données allumé

L'imprimante attend des données
supplémentaires.

• Voyant Appuyez
Continuer allumé
Voyant Erreur allumé

Le capot supérieur de l'imprimante est ouvert ou
la cartouche d'impression n'est pas installée.

• Voyant Erreur
allumé

Une erreur secondaire s'est produite.

• Voyant Appuyez
Continuer allumé

• Appuyez rapidement à deux reprises sur la
touche Continuer pour afficher la combinaison
de voyants de code d'erreur secondaire.
• Reportez-vous au CD Publications pour
résoudre le problème.

• Voyant Charger/
Retir. pap allumé
• Voyant Appuyez
Continuer allumé
• Voyant Charger/
Retir. pap
clignotant
• Voyant Appuyez
Continuer allumé
• Voyant Bourrage
papier allumé
• Voyant Appuyez
Continuer allumé

L'imprimante manque de support d'impression ou
le support d'impression n'est pas correctement
chargé.

• L'imprimante vous invite à insérer une feuille
unique dans le chargeur multifonction.
• Appuyez sur la touche Continuer pour
imprimer la page.
L'imprimante a détecté un bourrage.
• Appuyez rapidement à deux reprises sur la
touche Continuer pour afficher la combinaison
de voyants de bourrage.
• Reportez vous à la section « Elimination des
bourrages » de cette carte ou au CD
Publications.

• Voyant Prêt/
Données allumé
• Voyant Niveau bas
allumé

L'imprimante vous avertit que le niveau de toner
est faible. Il se peut que vous puissiez retirer et
secouer la cartouche pour imprimer davantage
de pages avant de la remplacer.
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Elimination des bourrages
Pour que le voyant d'erreur Bourrage papier s'éteigne et que vous
puissiez reprendre l'impression, vous devez éliminer tous les
bourrages et appuyer sur la touche Continuer.

Bourrages sous la cartouche d'impression
ou dans l'unité de fusion
1 Ouvrez la porte supérieure avant à l'aide des pattes.

Bourrages derrière la porte du réceptacle
arrière
1 Ouvrez la porte du réceptacle arrière.

Bourrages dans un tiroir
1 Ouvrez délicatement le tiroir jusqu'à ce que vous aperceviez le
bourrage.
2 Dégagez tout papier bloqué.

Bourrages sous l'imprimante
Le support d'impression peut se bloquer sous l'imprimante et
au-dessus du tiroir 1 lors de l'utilisation de la fonction recto verso. Pour
éliminer ce type de bourrage :
1 Retirez complètement le tiroir 1.
2 Appuyez sur le levier vert situé à gauche, sous l'imprimante.

Le tableau suivant peut vous aider à repérer le bourrage en vous
basant sur la combinaison de voyants. Cependant, vous devez toujours
vérifier chaque zone de bourrage éventuelle pour détecter toutes les
feuilles bloquées.

Combinaisons de voyants de bourrage
Combinaison
de voyants

Signification

• Voyant Prêt/Données
allumé

Bourrage à l'entrée - voir :

• Voyant Bourrage
papier allumé

Pattes

2 Retirez la cartouche d'impression.

• « Bourrages sous la cartouche
d'impression ou dans l'unité de fusion »

2 Dégagez tout papier bloqué.

ATTENTION ! La partie arrière de l'intérieur de l'imprimante
peut être brûlante.

Si vous apercevez une feuille bloquée au-dessus de la butée
métallique, retirez complètement le tiroir. Appuyez sur le support
d'impression pour verrouiller la plaque métallique sur laquelle il
repose. Replacez le support d'impression sous la butée
métallique.

• « Bourrages dans un tiroir »

• Voyant Appuyez
Continuer allumé
• Voyant Niveau bas
allumé
• Voyant Bourrage
papier allumé
• Voyant Appuyez
Continuer allumé

Bourrage à la sortie - voir :
• « Bourrages sous la cartouche
d'impression ou dans l'unité de fusion »
• « Bourrages derrière la porte du réceptacle
arrière »

Avertissement ! Ne touchez pas le cylindre du photoconducteur
situé au bas de la cartouche d'impression.

• Voyant Niveau bas
clignotant

3 Dégagez tout papier bloqué.
4 Saisissez la patte située sur la porte arrière et tirez la porte pour
l'ouvrir.

Bourrage dans l'unité recto verso - voir :
« Bourrages sous l'imprimante »

3 Dégagez tout papier bloqué.

Il se peut que vous deviez retirer la cartouche d'impression pour
éliminer un bourrage survenu dans cette zone.
5 Appuyez sur le levier vert situé à droite, sous l'imprimante.

3 Refermez la porte du réceptacle arrière.
3 Réinstallez le tiroir.

• Voyant Bourrage
papier allumé
• Voyant Appuyez
Continuer allumé
• Voyant Prêt/Données
clignotant
• Voyant Bourrage
papier allumé
• Voyant Appuyez
Continuer allumé

Bourrage dans le chargeur multifonction :
• Dégagez toute feuille bloquée dans le
chargeur multifonction.
• Assurez-vous qu'un support d'impression
est chargé correctement dans le chargeur
multifonction.

6 Dégagez tout papier bloqué.
7 Refermez la porte arrière, puis réinsérez le tiroir.
4 Réinsérez la cartouche d'impression.
5 Refermez la porte supérieure avant.

Bourrages dans le réceptacle standard ou
dans le chargeur multifonction
Retirez tout papier bloqué dans ces zones.

Pour de plus amples informations
•

Reportez-vous au Guide d'installation ou au CD Publications pour
obtenir des informations sur l'utilisation et la maintenance de votre
imprimante.

•

Contactez votre administrateur ou le bureau d'assistance si vous
avez des questions sur l'impression réseau.

