Lexmark™ T620 et T622
Unité de finition StapleSmart™
Carte de référence rapide
Installation de la patte de retenue
du papier
1 Soulevez le capot du réceptacle de l'unité de finition jusqu'à
ce qu'il se bloque.

Utilisation du crochet de la patte de retenue
du papier

2 Retirez la pile de papier.

2 Tirez fermement sur le taquet de couleur pour retirer le
support de la cartouche d'agrafes de l'agrafeuse.

7 Abaissez la protection de l'agrafeuse jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche.

Si les travaux d'impression agrafés ne sont pas reliés
correctement, il se peut que vous ayez à remplacer les galets
d'alignement du papier.

Le crochet de la patte de retenue du papier permet de retenir les
feuilles individuelles dans le réceptacle lorsqu'une grande quantité
de travaux imprimés en décalé ou agrafés sont envoyés dans le
réceptacle. Pour utiliser ce crochet, réglez la patte de retenue sur
la taille de papier la plus grande dans votre imprimante et retirez
le crochet de son logement en le faisant pivoter comme indiqué
ci-dessous. Lorsque vous n'utilisez pas le crochet de la patte de
retenue, replacez-le dans son logement jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

Pour commander des galets de rechange avec le kit de
maintenance, précisez la référence 99A2480. Reportez-vous au
CD Publications pour plus d'informations sur les kits de
maintenance.

2 Emboîtez les deux tenons de la patte de retenue dans les
logements situés sous le capot du réceptacle.

3 Poursuivez en effectuant l'étape 1 de la section 283 Pb.
agrafage (uniquement pour 282 Pb. agrafage).
Crochet
de la
patte de
retenue
du papier

Réglage de la patte de retenue du papier
Faites glisser l'extrémité de la patte de retenue dans un sens ou
dans l'autre afin d'aligner la flèche sur la taille du papier
correspondant à votre travail d'impression.

281 (ou 282) Pb. agrafage
Vérifier agraf.
1 Soulevez le capot du réceptacle de l'finisher jusqu'à ce qu'il

Agrafeuse

Support de la
cartouche d'agrafes

8 Insérez le support de la cartouche dans l'agrafeuse jusqu'à
ce qu'il s'enclenche.

Si vous résidez aux Etat-Unis ou au Canada, appelez le
1-800-438-2468 pour obtenir des informations sur les revendeurs
agréés Lexmark de votre région ou consultez le site Web de
Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com. Pour les
autres pays, contactez le revendeur de votre imprimante.

3 Orientez le support de la cartouche d'agrafes comme indiqué
283 Pb. agrafage
Vérifier agraf.
1 Appuyez sur le loquet pour ouvrir la porte d'accès de
l'agrafeuse.

Dégagement des bourrages
d'agrafes

Dépannage

sur l'illustration de l'étape 4.

4 Soulevez la protection de l'agrafeuse à l'aide du taquet
métallique, puis retirez la barrette d'agrafes.
Jetez la barrette entière.

Protection de
l'agrafeuse

9 Refermez la porte d'accès de l'agrafeuse.

se bloque.

Init. agrafeuse s'affiche sur l'écran du panneau de
commandes. L'initialisation est automatique et assure le bon
fonctionnement de l'agrafeuse.

10 Refermez le capot du réceptacle de l'finisher.
5 Retirez toute agrafe de la protection de l'agrafeuse.
6 Regardez par le couvercle transparent situé au bas du
support de la cartouche pour vous assurer qu'aucune agrafe
ne bloque l'alimentation des agrafes.
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