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11. Maintenance

Nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition

Afin de garantir une qualité image optimale pour les impressions 
et copies effectuées sur la machine, il est particulièrement 
important de nettoyer régulièrement le cache-document et la 
glace d'exposition. Si ces derniers sont sales, des traces peuvent 
apparaître sur les copies et des problèmes de détection 
automatique du format des documents risquent de se produire. 
C'est pourquoi le nettoyage régulier du cache-document et de la 
glace d'exposition est important.
REMARQUE : la machine peut afficher le message « Il est 
possible que le scanner soit sale.  Voir le Guide de l'utilisateur ou 
les instructions figurant sur le chargeur pour nettoyer la glace du 
scanner. » Si ce message s'affiche, appliquer la procédure de 
nettoyage du cache-document et de la glace d'exposition.

Il est recommandé de nettoyer tous les composants du cache-
document et de la glace d'exposition lors d'une même procédure 
de nettoyage. Ces composants sont les suivants : cache-
document, glace d'exposition et module optique secondaire.
Pour nettoyer ces trois composants, procéder comme suit.

ATTENTION : ne pas utiliser de benzène, dissolvant à peinture ou 
autre solvant organique sous peine d'endommager la peinture ou 
le revêtement des pièces en plastique.
ATTENTION : l'utilisation d'une quantité excessive d'eau lors du 
nettoyage de la machine est susceptible de provoquer des 
dysfonctionnements ou d'endommager les documents lors de la 
copie.
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Nettoyage du cache-document

REMARQUE : Le cache-document est la surface blanche plane 
située sur le dessous du chargeur automatique de documents. Il 
permet de maintenir les documents en place sur la glace 
d'exposition.

1. Soulever le chargeur de documents.

2. Nettoyer le cache-document avec un chiffon doux légèrement 
humide afin d'éliminer toute trace de saleté, puis l'essuyer 
avec un chiffon doux et sec. 

REMARQUE : pour les taches tenaces, utiliser un chiffon doux 
très légèrement imbibé de détergent neutre.
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Nettoyage de la glace d'exposition

REMARQUE : la glace d'exposition comprend deux parties : la 
glace d'exposition elle-même et la glace étroite du module 
optique. La glace d'exposition est la glace sur laquelle les 
documents sont placés pour être copiés. La glace étroite est la 
partie située sur la gauche de la glace d'exposition. Elle mesure 
environ 3 cm de large.

3. Nettoyer la glace d'exposition avec un chiffon doux légèrement 
humide afin d'éliminer toute trace de saleté, puis l'essuyer 
avec un chiffon doux et sec. 

REMARQUE : pour les taches tenaces, utiliser un chiffon doux 
très légèrement imbibé de détergent neutre. 

ATTENTION : ne pas exercer de pression excessive sur la glace 
d'exposition sous peine d'en endommager la surface.

�

Glace
d'exposition
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Nettoyage du module optique secondaire

REMARQUE : le module optique secondaire se situe le long du 
côté gauche du cache-document. Il est constitué d'une glace 
étroite réfléchissante, d'une bande métallique, d'une bande 
plastique blanche et de rouleaux. Toutes les parties de ce module 
doivent être nettoyées pour garantir une qualité image optimale 
des copies.

4. Lorsque le chargeur de documents est ouvert, actionner la 
languette verte située en haut du cache-document ; voir la 
figure ci-dessous.

Une partie du cache-document s'ouvre pour faciliter l'accès au 
module optique secondaire.

5. Nettoyer la glace réfléchissante, la bande métallique, les deux 
côtés de la bande plastique blanche et les rouleaux avec un 
chiffon doux légèrement humide afin d'éliminer toute trace de 
saleté, puis les essuyer avec un chiffon doux et sec.
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ATTENTION : ne pas exercer de pression excessive sur la glace 
réfléchissante pour éviter d'endommager le film qui en protège la 
surface.
REMARQUE : pour les taches tenaces, utiliser un chiffon doux 
très légèrement imbibé de détergent neutre.

6. Une fois le module optique secondaire nettoyé, remettre le 
cache-document dans sa position initiale et s'assurer que la 
languette est en position fermée verrouillée.

Si le cache-document a été manipulé à mains nues, le 
nettoyer avant de refermer le chargeur de documents.

7. Fermer doucement le chargeur.

Nettoyage des rouleaux du chargeur de documents

Si la machine est équipée d'un chargeur de documents et que les 
rouleaux sont sales, des traces risquent d'apparaître sur les 
copies et la détection automatique du format des documents 
risque de fonctionner incorrectement.
Pour éviter tout problème de ce type, nettoyer le cache-document 
et la glace d'exposition environ une fois par mois. 
POINT CLÉ : ne pas utiliser de benzène, dissolvant à peinture ou 
autre solvant organique sous peine d'endommager la peinture ou 
le revêtement des pièces en plastique. 
L'excès d'eau lors du nettoyage de la machine est susceptible de 
provoquer des dysfonctionnements ou d'endommager les 
documents lors de la copie ou de l'impression. 
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1. Déverrouiller complètement le verrou du panneau supérieur 
du chargeur de documents. 

REMARQUE : lorsque le panneau est relevé à fond, il se 
verrouille en position. Relever délicatement le panneau. 

2. Avec un chiffon légèrement imbibé d'eau, nettoyer les 
rouleaux tout en les faisant tourner.  

POINT CLÉ : il est impératif de bien essorer le chiffon pour éviter 
que de l'eau pénètre dans la machine, ce qui pourrait provoquer 
un dysfonctionnement des composants internes. 
REMARQUE : pour les taches tenaces, utiliser un chiffon doux 
très légèrement imbibé de détergent neutre. 

3. Rabattre le panneau supérieur du chargeur de documents et 
appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Appuyer sur le panneau gauche du chargeur de documents 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
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