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REMARQUE 
Ce document est un document de deux pages, 
S.V.P. lire toutes les étapes avant de remplacer la 
cartouche de tambour. 
 
REMARQUE 
Suite au remplacement d'une cartouche de 
tambour, le système remet automatiquement à 
zéro (0) le compteur d'utilisation (HFSI) de cette 
composante de CRU.  
 
ATTENTION 
Remplacer les cartouches de tambour lorsque la 
presse est en mode SOUS TENSION. 
 
1. S'assurer que la presse est en mode arrêt et 
qu'aucun travail n'est en cours. Passer à la 
prochaine étape. 
 
2. Ouvrir les portes avant gauche et centre de la 
presse. 
 
3. Faire pivoter la poignée du tiroir de tambour en 
position de déverrouillage. 
 
4. Ouvrir le sac contenant la nouvelle cartouche de 
tambour. Placer la nouvelle cartouche de tambour 
à proximité de la presse. 
 
ATTENTION 
Ne pas toucher ou rayer la surface du tambour en 
le retirant du sac. 
 
5. Dérouler le drap couvrant la nouvelle cartouche 
de tambour et le placer sous la cartouche. Certaines 
cartouches de tambour peuvent inclure un film 
protecteur. Retirer le film de la cartouche de 
tambour, si le film est présent. 
 

 

6. Saisir la poignée de déverrouillage et tirer le 
tiroir du tambour tout droit. 
 

 
 
7. Retirer l'ancienne cartouche de tambour en se 
tenant à la gauche du tiroir du tambour.   
 
Tenir les ports de bagues fournis aux deux 
extrémités de la cartouche et soulever doucement 
horizontalement. 
 

 
 
ATTENTION 
Les tambours sont sensibles à la lumière. Ne pas 
laisser le tiroir de la cartouche de tambour ouvert 
pendant plus d'une minute lors du remplacement 
de cartouche. Placer les cartouches de tambour en 
plein soleil ou sous de fortes lumières fluorescentes 
à l'intérieur pendant plus d'une minute pourrait 
nuire à la qualité d'image. 
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8. En se tenant à la gauche du tiroir du tambour, 
installer la nouvelle cartouche de tambour 
horizontalement dans la presse en suivant les 
guides avec le côté marqué avant à l'avant. 
 

 
 
9. Simultanément, appuyer horizontalement sur 
les deux extrémités de la cartouche du tambour 
pour le placer en position. 
 

 
 
10. Fermer le tiroir d'accès aux cartouches du 
tambour pour protéger les zones sensibles à la 
lumière immédiatement. 
 
11. Remettre la poignée de déverrouillage dans sa 
position initiale. 
 
12. Remettre la poignée R1-R4 dans sa position 
d'origine et fermer la porte/panneau  
avant. 
 
13. Insérer la cartouche de tambour usée dans un 
contenant vide pour le recyclage. 


