
NETTOYAGE DE LA ZONE DE CALIBRAGE
1. Retirez la poussière et les résidus de cette zone à l'aide d'un 

chiffon antistatique, d'une petite brosse ou d'un tampon de 
nettoyage pour scanner. Veillez à ne pas rayer la plaque 
vitrée et à ne pas plier les languettes blanches sur le guide 
de calibrage.

2. Nettoyez le guide de calibrage avec un chiffon antistatique.

IMPORTANT : les chiffons antistatiques et les tampons de 
nettoyage contiennent de l'alcool isopropylique qui 
peut irriter les yeux et dessécher la peau. Lavez-
vous les mains à l'eau savonneuse immédiatement 
après chaque opération de maintenance. Pour plus 
d'informations sur les FDS, consultez le manuel 
d'utilisation.

3. Essuyez à nouveau l'avant et l'arrière des guides de calibrage 
à l'aide d'un chiffon antistatique presque sec pour éliminer 
d'éventuelles traces.

REMPLACEMENT DU MODULE DU ROULEAU 
D'ALIMENTATION
1. Retirez le plateau d'entrée en le tirant vers l'avant et en le 

soulevant. Mettez-le de côté.

2. Faites pivoter la languette orange vers le haut pour libérer le 
module du rouleau d'alimentation.

3. Soulevez le module du rouleau d'alimentation, puis extrayez-le du 
scanner.

 

4. Installez le nouveau module en alignant l'extrémité de l'axe du 
module en position.

5. Avec la languette orange en position relevée, insérez le 
module du rouleau d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Faites pivoter la languette orange vers le bas. Cette languette 
doit être tournée vers le bas pour permettre la réinstallation du 
plateau d'entrée.

7. Réinstallez le plateau d'entrée en repérant, puis en alignant les 
quatre taquets du plateau d'entrée avec les fentes sur le scanner.

8. Une fois les taquets et les fentes en place, faites rouler le plateau 
d'entrée vers l'arrière du scanner jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
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PANNEAU AVANT ET ECRAN DU SCANNER
Fenêtre de fonction — affiche les chiffres 1 à 9. Ceux-ci 
correspondent aux 9 fonctions de numérisation prédéfinies. 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 prédéfinies de 1 à 9.
Bouton de démarrage — Lance l'application associée au numéro 
affiché dans la fenêtre de fonction.
REMARQUE : le bouton de démarrage, le bouton de défilement et 

la fenêtre de fonction sont utilisés avec la fonction 
« Smart Touch ».

Voyant lumineux — S'allume ou clignote pour indiquer l'état du 
scanner.
• Vert allumé : prêt à numériser.
• Vert clignotant : préchauffage des lampes du scanner, 

préparation à la numérisation.
• Rouge clignotant : indique une erreur, comme un bourrage 

de documents. La fenêtre de fonction affiche la lettre E.

INTERRUPTEUR ET CONNECTEURS 

Interrupteur marche/arrêt — Permet d'allumer et d'éteindre le 
scanner.
Prise d'alimentation — Permet de brancher le câble 
d'alimentation sur le scanner.
Port USB — Relie le scanner à l'ordinateur. 

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le 
remplacement de ses composants, consultez le chapitre 5, 
Maintenance, du manuel d'utilisation.

OUVERTURE DU CAPOT DU SCANNER
1. Ouvrez le capot du scanner en appuyant sur le levier de 

déblocage.

2. Après le nettoyage des composants internes ou le 
remplacement des éléments, refermez le capot du scanner.

NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DU
TAMPON DE PRE-SEPARATION
Vous pouvez être amené à remplacer le tampon de pré-séparation 
s'il est usé ou en cas d'alimentation multiple après le nettoyage.
1. Serrez les pinces en plastique qui maintiennent le tampon de 

pré-séparation et soulevez-le.
2. Essuyez le tampon de pré-séparation de haut en bas. Si celui-

ci présente des signes d'usure, remplacez-le.

3. Remettez en place le tampon de pré-séparation en l'alignant 
sur les fentes et en poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

NETTOYAGE DES ROULEAUX
Pour des performances optimales, les rouleaux et la zone de 
calibrage doivent être nettoyés régulièrement. Certains types de 
papier et d'environnement nécessitent un nettoyage plus fréquent 
que ne l'indique le manuel d'utilisation. Suivez cette procédure 
chaque fois que l'alimentation papier ou la qualité de l'image laisse 
à désirer.
1. Avec un tampon nettoyant, essuyez les rouleaux 

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

2. Essuyez les rouleaux NFR d'un côté à l'autre. Faites tourner 
les rouleaux NFR pour en nettoyer toute la surface. Pour 
faciliter le nettoyage, optez pour des tampons pour scanner 
Kodak i1120.

IMPORTANT : lors du nettoyage de cette zone, veillez à ne pas 
plier les languettes blanches, au risque de générer 
des problèmes d'alimentation.

3. Séchez les rouleaux avec un chiffon non pelucheux.

1-4 Echec du scanner
5 Test interne
6 Echec du contrôle des voyants
7 Echec de la commande
8 Bourrage de documents

9, 0 Test interne
15 Capot ouvert
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