Xerox Nuvera®100/120/144/157 EA et
systèmes de production MX
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA et
systèmes de production à retiration MX
Symboles sur les produits
Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir les symboles sur les produits et leur définition.
Symbole

Définition
Attention
Ce symbole indique une mesure obligatoire à prendre
pour éviter tout dommage dans ces zones.
Avertissement
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
Avertissement Surface chaude
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas
toucher.
Avertissement de surfaces chaudes - Danger de brûlure
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas
toucher.
Avertissement Laser
Ce symbole indique qu’un laser est utilisé dans la machine et renvoie l’utilisateur aux informations de sécurité
appropriées.
Risque de se pincer les doigts
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
Avertissement Tension élevée
Ce symbole indique aux utilisateurs les zones à haute
tension. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.
Verrouiller

Symbole

Définition
Déverrouiller

Ne pas toucher

Ne pas jeter dans une flamme nue / incinérer.

Incident papier

Ne pas utiliser de transparents / feuilles de rétroprojecteur.

Ne pas utiliser d’intercalaires.

Ne pas utiliser de support agrafé ou avec des trombones.

Placer le papier perforé comme indiqué.

Placer les étiquettes comme indiqué.

Symbole

Définition
Placer les intercalaires comme indiqué.

Placer le papier à en-tête comme indiqué.

Placer le support transparent comme indiqué.

Placer le support pré imprimé comme indiqué.

Support perforé
• 2 ou 3 trous
• 2 ou 4 trous

Flèche double

Indicateur de direction gauche

Symbole

Définition
Indicateur de direction droite

Indicateur de direction vers le haut

Indicateur de direction vers le bas

Ligne de remplissage maximum
Ne pas charger de support dans le magasin au-delà de
cette ligne.

Agrafage

Indicateur de support grand format
Montre à l’utilisateur où positionner le levier du magasin
pour les supports grand format.
Flèches de position
Nettoyer la glace comme indiqué.

Toner

Fin de toner

Toner plein

Ne pas utiliser de support Non-MICR (blanc).

Symbole

Définition
Ne pas utiliser de toner EA (Vert).

Ne pas utiliser de toner MICR (Rouge).

Flacon de récupération de toner
Lorsque le flacon est plein, retirer le capuchon de son
socle sur le côté du flacon plein et placer fermement ce
capuchon sur l’embouchure ouverte sur le haut du flacon
plein.

Zone de prudence
• Ne pas tourner la poignée lorsque le voyant est
rouge.
• Lorsque le voyant est vert, la poignée peut être
tournée.
Contenant de récupération de perforations

Poignée du module de perforation

Activé(e)
Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve
dans la position MARCHE.
Désactivé(e)
Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve
dans la position ARRÊT.
Attente
Ce symbole indique que le contacteur secondaire se
trouve dans la position ATTENTE.

Symbole

Définition
Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères
• Ce symbole confirme que vous ne devez pas éliminer
d’éléments tels que les modules remplaçables par le
client (CRU) dans les détritus ménagers. Vous devez
éliminer ces articles conformément aux procédures
nationales convenues.
• Ce symbole accompagne souvent les batteries et indique que les produits électriques et électroniques
usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être
mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.
• Pour plus d’informations sur la collecte et le recyclage
d’anciens produits et de piles, contactez votre municipalité locale, le service d’élimination des déchets
ou le point de vente où ces articles ont été achetés.
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