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Présentation de la machine

Présentation de la machine

Le module de finition Office LX est un module en
option qui permet d'agrafer les copies ou les
impressions.

La plieuse/brocheuse peut être utilisée pour
perforer et plier les impressions.

La page suivante décrit les composants et les
options du module de finition Office LX.
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Présentation de la machine

Fixation de bac

Utilisez cet accessoire lorsque des feuilles non
agrafées de format A4 DGC, 8,5 x 11 pouces DGC
ou B5 DGC sont reçues dans le bac du module de
finition Office LX.

Plieuse/brocheuse

Permet d'effectuer des copies ou des impressions
agrafées et marquées d'un pli pour faciliter le pliage
manuel.

Panneau latéral de la
plieuse/brocheuse

Ouvrez ce panneau pour remplacer les cartouches
de la plieuse/brocheuse.

Cartouches d'agrafes de la
plieuse/brocheuse

La plieuse/brocheuse contient deux cartouches
d'agrafes pour cahier.

Panneau supérieur

Ouvrez ce panneau pour résoudre les incidents
papier.

Bac du module de finition

Reçoit les copies traitées par le module de finition
Office LX.

Plieuse

Permet d'effectuer un pli sur chaque copie ou
impression pour en faciliter le pliage manuel.

Cartouche d'agrafes

Contient les agrafes utilisées par l'agrafeuse
automatique.

Panneau avant

Ouvrez ce panneau pour résoudre des incidents
papier ou pour charger des agrafes.

Panneau d'interface

Ouvrez ce panneau pour vider le récupérateur de
la perforeuse.

Récupérateur de la perforeuse

Récupère les déchets de la perforeuse.
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Écran Réception

Écran Réception

Réception
Papier

Annuler
Agrafe

Sélection papier auto

Enregistrer
Assemblage

Perforation
Aucune agrafe

Aucune perforation

1 agrafe

2 perforations

2 agrafes

3 perforations

Assemblage
En série

Avec séparateurs
Destination

2 agrafes
Haut

Bac central

L'écran Réception permet de trier les copies
imprimées. Si le module de finition Office LX en
option est installé, les options d'agrafage, de
perforation et/ou de pliage sont également
disponibles.

REMARQUE : les options affichées à l'écran
diffèrent selon que le module de finition est installé
ou non sur votre machine, selon que le module de
finition installé est un module de finition Office LX,
Office ou Office intégré et selon les options du
module de finition.
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Installation de la fixation de bac

Installation de la fixation de
bac
Lorsque des feuilles non agrafées de format A4
DGC, 8,5 x 11 pouces DGC ou B5 DGC sont
reçues dans le bac du module de finition, il est
recommandé d'utiliser la fixation de bac.

Retirez la fixation de dessous le bac du module
de finition Office LX.

Attachez la fixation au bac, comme indiqué par
l'illustration.
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Chargement d'agrafes dans l'agrafeuse automatique

Chargement d'agrafes dans
l'agrafeuse automatique
Le module de finition Office LX en option contient
une agrafeuse automatique. Quand l'agrafeuse
tombe à court d'agrafes, un message s'affiche sur
l'écran tactile. Lorsque ce message s'affiche,
chargez un nouveau bloc d'agrafes dans la
cartouche.

Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau avant du module de finition.

Tenez la cartouche d'agrafes par la poignée R1,
et tirez-la vers la droite.

Tenez la cartouche d'agrafes par sa poignée
orange et retirez-la du module de finition.

REMARQUE : la cartouche d'agrafes est
fermement insérée. Pour retirer la cartouche du
module de finition, tirez fermement.

ATTENTION : ne jetez pas la cartouche d'agrafes.
Seul le bloc d'agrafes usé doit être mis au rebut.
Pour remplir la cartouche d'agrafes, insérez un
nouveau bloc d'agrafes.
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Chargement d'agrafes dans l'agrafeuse automatique

Pincez les deux côtés du bloc d'agrafes vide avec
les doigts et dégagez-le de la cartouche.

Insérez l'avant du nouveau bloc d'agrafes dans la
cartouche et poussez l'arrière dans la cartouche.

Tenez la cartouche d'agrafes par sa poignée
orange et insérez-la dans le module de finition,
jusqu'à ce que vous entendiez le clic de
verrouillage.

Refermez le panneau avant du module de finition.

REMARQUE : si le panneau avant n'est pas
complètement fermé, un message s'affiche et la
machine ne peut pas fonctionner.
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Chargement d'agrafes pour plieuse/brocheuse

Chargement d'agrafes pour
plieuse/brocheuse
Si la plieuse/brocheuse en option est installée, un
message s'affiche sur l'écran tactile lorsque l'unité
est à court d'agrafes. Lorsque ce message
s'affiche, chargez une nouvelle cartouche
d'agrafes dans la plieuse/brocheuse. La
plieuse/brocheuse contient deux cartouches
d'agrafes.
Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau latéral du module de finition.

Déplacez les cartouches d'agrafes de la plieusebrocheuse, pour que les deux cartouches soient
aisément accessibles.

Tenez les onglets des deux côtés de la cartouche
d'agrafes et tirez sur la cartouche pour la dégager
de la plieuse/brocheuse.

Tenez les onglets des deux côtés de la nouvelle
cartouche d'agrafes et insérez celle-ci dans sa
position d'origine, jusqu'à ce que vous entendiez le
clic de verrouillage.

REMARQUE : si vous ne parvenez pas à insérer
la cartouche, vérifiez que les agrafes sont
correctement en place à l'intérieur de la cartouche.
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Chargement d'agrafes pour plieuse/brocheuse

Recommencez les étapes 2 et 3 pour remplacer
la deuxième cartouche d'agrafes.

Refermez le panneau latéral de la
plieuse/brocheuse.

REMARQUE : si le panneau latéral n'est pas
complètement fermé, un message s'affiche et la
machine ne peut pas fonctionner.
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Retrait d'agrafes coincées

Retrait d'agrafes coincées
La procédure qui suit décrit le retrait d'agrafes
coincées lorsque le module de finition Office LX
en option est installé.

Retrait d'agrafes coincées de l'agrafeuse automatique

Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau avant du module de finition Office LX.

Tenez la cartouche d'agrafes par la poignée R1,
et faites-la glisser sur la droite.

Tenez la cartouche d'agrafes par sa poignée
orange et soulevez-la pour la retirer.

Vérifiez l'intérieur du module de finition Office LX :
il ne doit rester aucune agrafe.
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Retrait d'agrafes coincées

Tirez vers le haut la poignée avant de la cartouche
d'agrafes.

Retirez toute la feuille agrafée, y compris l'agrafe
coincée.

REMARQUE : retirez toute la feuille agrafée. Ne
vous contentez pas de retirer l'agrafe coincée.

Tirez sur la poignée avant de la cartouche
d'agrafes vers le bas, jusqu'à ce que vous
entendiez le clic de verrouillage.

Maintenez la cartouche d'agrafes par sa poignée
orange, et remettez la cartouche dans sa position
d'origine.

Refermez le panneau avant du module de finition
Office LX.

Si les agrafes ne peuvent être retirées après avoir
effectué les procédures qui précèdent, contactez
le Centre Services Xerox.
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Retrait d'agrafes coincées

Retrait d'agrafes coincées de l'agrafeuse de la plieuse/brocheuse

Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau latéral du module de finition.

Déplacez les cartouches d'agrafes de la plieusebrocheuse, pour que les deux cartouches soient
aisément accessibles.

Tenez les onglets des deux côtés de la cartouche
d'agrafes et tirez sur la cartouche pour la dégager
de la plieuse/brocheuse.

Recommencez l'étape ci-dessus pour l'autre
cartouche d'agrafes de la plieuse/brocheuse.

Vérifiez l'intérieur du module de finition Office LX :
il ne doit rester aucune agrafe.
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Retrait d'agrafes coincées

Tenez les onglets des deux côtés de la nouvelle
cartouche d'agrafes et insérez celle-ci dans sa
position d'origine, jusqu'à ce que vous entendiez le
clic de verrouillage.

Recommencez l'étape ci-dessus pour l'autre
cartouche d'agrafes de la plieuse/brocheuse.

REMARQUE : si vous ne parvenez pas à insérer
la cartouche, vérifiez que les agrafes sont
correctement en place à l'intérieur de la cartouche.

Refermez le panneau latéral de la
plieuse/brocheuse.
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Résolution d'incidents papier

Résolution d'incidents
papier
Suivez la procédure ci-dessous pour résoudre les
incidents papier du module de finition Office LX en
option.

Incidents papier du panneau supérieur du module de finition Office
Ouvrez le panneau supérieur du module de
finition Office LX.

Retirez la feuille coincée.

Refermez le panneau supérieur du module de
finition Office LX.
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Résolution d'incidents papier

Incidents papier du panneau supérieur F du transport du module
Ouvrez le panneau supérieur F du transport du
module de finition Office LX.

Retirez la feuille coincée.

Refermez le panneau supérieur F du transport du
module de finition Office LX.
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Résolution d'incidents papier

Incidents papier dans la plieuse/brocheuse

Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau latéral du module de finition.

Retirez la feuille coincée.

Refermez le panneau latéral de la
plieuse/brocheuse.
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Vidage du récupérateur de la perforeuse

Vidage du récupérateur de la
perforeuse
REMARQUE : laissez la machine allumée, lorsque
vous videz le récupérateur de la perforeuse. Si la
machine est éteinte, elle ne reconnaîtra pas le fait
que le récupérateur a été vidé.

Vérifiez que la machine est arrêtée et ouvrez le
panneau d'interface du module de finition Office
LX.

Tirez sur le récupérateur de la perforeuse pour le
retirer.

Videz son contenu.

Poussez sur le récupérateur de la perforeuse pour
le remettre en place.

Refermez le panneau d'interface du module de
finition Office LX.

REMARQUE : si le panneau d'interface n'est pas
complètement fermé, un message s'affiche et la
machine ne peut pas fonctionner.
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