Nettoyage du corotron de charge
Cette procédure est disponible en d'autres langues sur le
site www.xerox.com.
IMPORTANT
Pour assurer une qualité d'image optimale sur les
impressions, nettoyer chaque corotron :
• Immédiatement après l'installation d'un nouveau
corotron
• En début de journée
• Trois fois par jour (y compris en début de journée)
1. Ouvrir les portes avant de la Presse numérique.
2. Nettoyer chaque corotron en sortant lentement et en
rentrant trois fois la baguette de nettoyage.
IMPORTANT
Pour assurer un nettoyage efficace, sortir la baguette
jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

4. S'assurer que l'unité de corotron et la baguette de
nettoyage sont correctement en place.
Si l'unité ou la baguette n'est pas correctement en
place, l'interface utilisateur affiche un message
indiquant de remettre l'unité de corotron de charge en
place. Si cela se produit, effectuer ce qui suit :
a) À partir de l'interface utilisateur, sélectionner Fermer.
b) Répéter les étapes 2-4.
En cas de problème lors du nettoyage ou du
repositionnement de la baguette, ou si un message
s'affiche continuellement indiquant de remettre l'unité
de corotron de charge en place, appeler le Centre
Services Xerox pour obtenir de l'aide.

ATTENTION
Pour éviter tout dommage au corotron, ne pas continuer
à tirer la baguette au-delà de l'extrémité de l'unité.
3. S'assurer que la baguette de nettoyage est rentrée
complètement.

5. L'interface utilisateur affiche un message indiquant
qu'un contact de sécurité est ouvert. Fermer les portes
avant droite et gauche.
Ce message s'affiche uniquement lorsque la baguette
de nettoyage est bien en place dans l'unité de corotron.
6. Suivre les instructions sur l'interface utilisateur en ce
qui concerne le compteur Fin de vie corotron de charge.

7. Répéter cette procédure pour chaque corotron de charge
jusqu'à ce que tous les corotrons soient nettoyés.
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