
RETOUR DE L’IMPRIMANTE 
Cette section explique comment transporter l'imprimante en vue de son retour 

Important 
• Il est impossible de retirer l'encre des cartouches d'encre. 
• Vérifiez que les capuchons de cartouche des cartouches d'encre sont fermés 

correctement. Si les capuchons de cartouche sont ouverts, fermez le capuchon 
de cartouche correctement. 

• Appuyez sur le bouton MARCHE (ON) pour mettre l'imprimante hors tension 
avec les têtes d'impression installées. L'imprimante protège les têtes 
d'impression en les recouvrant automatiquement afin d'empêcher qu'elles ne 
sèchent. 

• Ne retirez pas les têtes d'impression. L'encre risque de couler. 
• Si l'intérieur de l'imprimante s'encrasse, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux 

imbibé d'eau et fermement essoré. 
• Lors du transport de l'imprimante, emballez l'imprimante dans un sac en 

plastique pour que l'encre ne coule pas. 
• Emballez l'imprimante dans un carton solide, en orientant la partie inférieure vers 

le bas et en utilisant suffisamment de matériau protecteur pour garantir un 
transport en toute sécurité. 

• N'inclinez pas l'imprimante ; sinon, l'encre risque de fuir. 
• Lorsque vous confiez l'imprimante à un transporteur, apposez la mention « CE 

CÔTÉ VERS LE HAUT » sur le carton de façon à ce que la partie inférieure de 
l'imprimante soit orientée vers le bas. Apposez également la mention 
« FRAGILE » ou « MANIPULER AVEC PRÉCAUTION ». 

 

• Manipulez le carton avec précautions et assurez-vous que celui-ci reste à plat et 
n'est pas tourné à l'envers ou sur un côté, car l'imprimante pourrait être 
endommagée et l'encre couler à l'intérieur. 

Vérifier que la valve d'encre est fermée 
1. Vérifiez que le voyant MARCHE (ON) n'est pas allumé 

et débranchez le cordon d'alimentation. 
Si l'imprimante est sous tension, appuyez sur le 
bouton MARCHE (ON) pour la mettre hors tension. 

Important 
• Ne débranchez pas l'imprimante si le voyant MARCHE (ON) est allumé 

ou clignote, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber le 
fonctionnement de l'imprimante. 

2. Ouvrez l'unité de numérisation / capot. 



3. Fermez la valve d'encre. 
Fermez la valve d'encre en inclinant le levier de valve d'encre fermement 
vers la gauche. 

 
Important 

• Si vous emballez l'imprimante sans fermer la valve d'encre, l'encre risque 
de couler. Veillez à fermer la valve d'encre avant d'emballer l'imprimante. 

Remarque 
• Si le levier de valve d'encre est déjà incliné vers la gauche et que 

la valve d'encre est fermée, laissez le tout en place. 

4. Vérifiez que les capuchons de cartouche sont correctement 
fermés. 

 
5. Fermez doucement l'unité de numérisation / capot. 

Accédez à Emballage de l'imprimante. 

Emballage de l'imprimante 
1. Rentrez le bac de sortie papier. 



2. Repliez le support papier, puis fermez-le. 
3. Débranchez le câble et le cordon d'alimentation. 
4. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de 

l'imprimante et empêcher leur ouverture. 

 
5. Emballez l'imprimante dans le sac en plastique. 

Scellez l'ouverture du sac en plastique avec la bande ou attachez-la 
solidement afin que l'encre ne coule pas. 

 
6. Emballez l'imprimante dans le carton. 

Fixez le matériel de protection sur l'imprimante de manière à emballer 
celle-ci de manière sécurisée dans le carton. 

Important 
• Portez l'imprimante comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Si vous 

tenez la cassette au cours du transport, la cassette risque de se 
détacher de l'imprimante. 



 


