
NETTOYAGE DU GUIDE DE NUMERISATION ET 
DES CAPTEURS DE PRESENCE DE PAPIER
1. Retirez la poussière et les résidus de cette zone à l’aide 

d’un chiffon antistatique ou d’une petite brosse. Attention 
à ne pas rayer le verre lors du nettoyage.

2. Essuyez le guide de numérisation avec un chiffon 
antistatique.

IMPORTANT : les chiffons antistatiques contiennent de 
l’alcool isopropylique, qui peut irriter les yeux 
et dessécher la peau. Lavez-vous les mains 
à l’eau et au savon immédiatement après 
chaque opération de maintenance. Pour 
plus d’informations sur les FDS (fiches de 
données de sécurité), consultez le manuel 
d’utilisation.

3. Essuyez à nouveau le guide de numérisation à l’aide 
d’un chiffon antistatique presque sec pour effacer 
d’éventuelles traces.

4. Nettoyez le réflecteur avec le chiffon antistatique presque 
sec pour retirer poussières et traces.

NUMERO K, NUMERO DE SERIE ET 
EMPLACEMENT DE L’ETIQUETTE 
D’INFORMATIONS TECHNIQUES
Le numéro K, le numéro de série et l’étiquette d’informations 
techniques se trouvent sous le scanner.
Pour accéder à l’étiquette d’informations techniques :
• Faites basculer le scanner avec précaution jusqu’à ce 

que vous puissiez voir l’étiquette placée sous l’appareil.
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N° de réf. Description
174 7849 Module d’alimentation Kodak pour 

scanners i30/i40
853 5981 Tampons de nettoyage des rouleaux 

Kodak Digital Science (24 ex.)
896 5519 Chiffons antistatiques pour scanners 

Kodak (144 ex.)



AFFICHAGE ET PANNEAU AVANT 
DU SCANNER
Fenêtre de fonction — Affiche des chiffres de 1 à 9 
correspondant à une fonction ou à une application définie. 
Cette fenêtre peut également afficher des codes d’erreur. 
Pour plus d’informations, consultez le manuel d’utilisation.

Touche fléchée — Permet de sélectionner ou de faire défiler les 
fonctions ou les applications prédéfinies pour la numérisation.
Bouton de démarrage — Déclenche l’application ou la 
fonction indiquée dans la fenêtre de fonction. Le chiffre 
est affecté par le logiciel de démarrage Kodak.
Voyant lumineux — S’allume ou clignote pour indiquer l’état 
du scanner.
• Vert allumé : le scanner est prêt à numériser.
• Vert clignotant : les lampes du scanner sont en cours 

de préchauffage et se préparent pour la numérisation.
• Rouge clignotant : indique une erreur, comme « Capot 

du scanner ouvert ». La fenêtre de fonction affiche la 
lettre E et le code d’erreur correspondant au problème.

INTERRUPTEUR ET CONNECTEURS

Interrupteur marche/arrêt — Permet d’allumer 
et d’éteindre le scanner.
Prise d’alimentation — Relie le scanner au câble 
d’alimentation.
Port USB — Relie le scanner à l’ordinateur. 
REMARQUE : pour obtenir des performances optimales, 

connectez le scanner à un port USB 2.0.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Pour plus d’informations sur le nettoyage de l’appareil et le 
remplacement de ses composants, consultez le chapitre 
Maintenance du manuel d’utilisation.

OUVERTURE DU CAPOT DU SCANNER
1. Eteignez le scanner.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage afin d’ouvrir 

le capot supérieur.
3. Ouvrez le capot du scanner en le levant.

4. Refermez le capot après le nettoyage des composants 
internes ou le remplacement des éléments.

5. Allumez le scanner.

NETTOYAGE DU MODULE D’ALIMENTATION
Pour nettoyer le module d’alimentation et les rouleaux, nous 
conseillons d’utiliser des tampons de nettoyage des rouleaux 
Kodak Digital Science.
1. Ouvrez le capot du scanner.
2. Pour retirer le module d’alimentation, appuyez sur les 

pinces en plastique qui le maintiennent et soulevez-le.
3. Essuyez le module d’alimentation de bas en haut.

4. Examinez le module d’alimentation. S’il est usé ou si 
l’insertion simultanée de plusieurs documents se poursuit 
après le nettoyage, remplacez-le.

5. Insérez le module d’alimentation en l’alignant sur les fentes 
et en poussant jusqu’à ce que les deux pinces 
s’enclenchent.

6. Refermez le capot.

NETTOYAGE DES ROULEAUX
Pour des performances optimales, les rouleaux de transport 
du scanner et le guide de numérisation doivent être nettoyés 
régulièrement. Certains types de papier et d’environnement 
nécessitent un nettoyage plus fréquent que ne l’indique le 
manuel d’utilisation. Chaque fois que l’alimentation en 
documents et la qualité des images se détériorent, 
procédez comme suit.
1. Eteignez le scanner.
2. Ouvrez le capot du scanner.
3. Avec un tampon nettoyant, essuyez les rouleaux 

d’alimentation d’un côté à l’autre. Faites tourner les 
rouleaux d’alimentation pour en nettoyer toute la surface.

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 sur les FDS (fiches de données 
de sécurité), consultez le manuel d’utilisation.

4. Séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux.

REMPLACEMENT DU MODULE 
D’ALIMENTATION
1. Ouvrez le capot du scanner.
2. Pour retirer le module d’alimentation, serrez les pinces 

en plastique qui le maintiennent et soulevez-le.

3. Insérez le nouveau module d’alimentation en l’alignant sur 
les fentes et en poussant jusqu’à ce que les deux pinces 
s’enclenchent.

4. Refermez le capot.

Code 
d’erreur Description

0 Câble USB non connecté ou ordinateur éteint.
De 1 à 5, 

7 et 8 Appeler l’assistance technique.

6 Le capot du scanner est ouvert.
9 Bourrage de documents.

Fenêtre 

Touche fléchée

Bouton 

Voyant lumineux

de fonction

de démarrage

Interrupteur marche/arrêt Port USB

Prise 
d’alimentation


