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DescriptionSymbole

Avertissement :
Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures
s’il n’est pas évité.

Avertissement, surface chaude :
Surface brûlante sur ou à l’intérieur de l’imprimante. Prendre toutes
les précautions nécessaires afin d’éviter de se blesser.

Danger de pincement :
Ce symbole d’avertissement indique à l’utilisateur quelles sont les zones
où il y a possibilité de blessures corporelles.

Danger de pincement :
Ce symbole d’avertissement indique à l’utilisateur quelles sont les zones
où il y a possibilité de blessures corporelles.

Avertissement zone brûlante - Danger de brûlure
Ce symbole avertit l’utilisateur des zones où des surfaces portées à très
haute température ne doivent pas être touchées.

Avertissement Tension élevée
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones portées à une tension
élevée. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement atten-
tion dans ces zones.

Attention :
Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d’endommager
le système.

Ne pas toucher la partie ou la zone de l’imprimante.

Certaines parties de l’imprimante sont chaudes et doivent avoir refroidi
avant le déplacement ou l’emballage de l’imprimante. Pour éviter les
blessures ou les dommages à l’imprimante, patienter 30minutes pour
que l’encre se solidifie et que les têtes d’impression refroidissent.

Masse/Commune/Mise à la terre

Incident papier

Verrouiller



DescriptionSymbole

Déverrouiller
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Refroidissement

Temps écoulé

Alimenter le papier

Support perforé

Transparent

Placer le papier à en-tête face dessus.

Placer le papier à en-tête face dessous.

Placer les étiquettes face dessous.

USB
(Universal Serial Bus)

LAN
(Local Area Network)

Poids

Bouton Annuler/Arrêt
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Touche Retour

Bouton OK

Touche Aide

Bouton Économie d’énergie

Cet élément ne peut pas être recyclé.
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