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Scanners des séries i1200/i1300 Plus

Manuel de référence

Nettoyage de la zone de numérisation Voyants et codes d'erreur

Lorsqu'une erreur se produit, le voyant rouge clignote 
et l'un des codes suivants apparaît dans la fenêtre 
de fonction.

Code Problème Solution
E 0 Câble USB 

débranché
Assurez-vous que le câble 
USB reliant le scanner au 
PC est correctement branché.

E 1 - E 5 Échec du 
scanner

Éteignez le scanner, puis 
rallumez-le. Redémarrez 
l'application de numérisation 
et réessayez. Si le problème 
persiste, appelez l'assistance 
technique de Kodak.

E 7 ; E 8

E 6 Capot du 
scanner ouvert

Refermez le capot du 
scanner.

E 9 Bourrage de 
documents

Ouvrez le scanner et retirez 
le papier présent dans le 
chemin du papier.

Accessoires et fournitures

N° cat. Description

148 4864 Rouleaux d'alimentation Kodak
173 6115 Module de séparation Kodak
826 9607 Module d'alimentation Kodak
853 5981 Tampons de nettoyage des rouleaux Kodak
169 0783 Feuilles de nettoyage des rouleaux Kodak
896 5519 Chiffons antistatiques pour scanners Kodak
868 3724 Tampon de nettoyage optique
892 7717 Fond blanc Kodak
867 7288 Module de numérisation à plat A4 Kodak
863 6870 Fond noir Kodak pour A4
179 6747 Module de numérisation à plat A3 Kodak

Kodak Service & Support

www.kodak.com/go/disupport

1.800.822.1414
(États-Unis et Canada uniquement ; pour tous les 
autres pays, contactez votre centre d'assistance 
Kodak local)

Lorsque vous contactez le service d'assistance, vous 
devez fournir les informations suivantes :
• Une description du problème
• Le modèle et le numéro de série du scanner
• La configuration de l'ordinateur
• L'application logicielle utilisée



IMPORTANT : le tampon de nettoyage de rouleaux 
contient du sulfate d'éther laurique de 
sodium, qui peut provoquer une irritation 
oculaire. Pour plus d'informations, 
consultez la FDS.

Nettoyage des rouleaux Nettoyage et remplacement du 
module de séparation

Nettoyage et remplacement du 
module d'alimentation

Pour plus d'informations sur les procédures de nettoyage et de remplacement, consultez le chapitre 4, Maintenance, du manuel d'utilisation.


