Instructions :
accessoire d'empilement pour scanner
Alaris série E1000/S2000
Translation of these instructions is available at the
on-line support page for your scanner model, for
instance:

Contenu de la boîte :
Cette boîte contient :

ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻁﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺳﺤﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ
这些说明的译文请参阅扫描仪型号的在线支持网页，例如：
如需這些說明的翻譯，請參見您掃描器型號的線上支援，
例如：
La traduction de ces instructions est disponible sur la
page de support en ligne pour votre modèle de
scanner, par exemple :
Eine Übersetzung dieser Anweisungen ist auf der
Online-Supportseite zu Ihrem Scannermodell
verfügbar, wie zum Beispiel:
Una traduzione di queste istruzioni è disponibile presso
la nostra pagina di assistenza online per i modelli di
scanner:
これらの手順の翻訳は、ご使用のスキャナーモデルご
とにオンラインサポートページからご利用になれま
す。例：
해당 스캐너 모델의 온라인 지원에서 이 지침의 번역 내
용을 확인할 수 있습니다 . 예 :
A tradução dessas instruções está disponível na
página de suporte on-line para o seu modelo de
scanner, por exemplo:
Перевод настоящего руководства доступен на
странице онлайн-поддержки для вашей модели
сканера, например:

• Un accessoire d'empilement pour les modèles
de scanners E1000, S2000 et S2000w.
• Deux pieds à support inclinable pour les
scanneurs de modèle E1000, S2000 et S2000w.

Utilisation prévue du
déflecteur d’empilage
L'accessoire d'empilement s'installe sur le rebord
inférieur avant du capot du scanner. Il permet au
papier sortant du scanner de rester en ordre et de
s'empiler correctement.

Installation
1. Tournez le bouton de verrouillage en position
verticale.

La traducción de estas instrucciones está disponible en
la página de asistencia en línea específica para su
modelo de escáner, por ejemplo:
Bu talimatların çevirilerine tarayıcınızın modelinin
çevrimiçi destek sayfasından ulaşabilirsiniz, örneğin:

www.alarisworld.com/go/S2000support
www.alarisworld.com/go/S2000wsupport
www.AlarisWorld.com/go/E1025support
www.AlarisWorld.com/go/E1035support

2. Tenez l'accessoire d'empilement, avec ses
fourches à l'opposé du scanner, en face et
légèrement plus bas que le rebord inférieur
avant du capot du scanner.
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3. L'accessoire d'empilement dispose de quatre
ergots. Ces ergots doivent être alignés sur les
quatre emplacements présents sur le rebord
inférieur du capot du scanner.

Utilisation

4. Une fois les ergots alignés sur les
emplacements, appuyez sur les petites
languettes de part et d'autre du bouton de
verrouillage. Appuyez puis insérez les quatre
ergots dans les emplacements prévus à cet
effet. Cessez d'appuyer une fois que
l'accessoire d'empilement est installé sur le
rebord inférieur du capot du scanner.

1. Les fourches de l'accessoire d'empilement
sont abaissées lors de l'utilisation de ce
dernier.

5. Tournez le bouton de verrouillage en position
horizontale afin de verrouiller l'accessoire.
L'accessoire d'empilement est désormais fixé
au scanner. Si l'accessoire est installé
correctement, il doit atteindre le plateau de
sortie en partie déployé.
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Numérisation de papiers de
différentes longueurs

2. Leur longueur est réglable. Lorsque vous
souhaitez modifier la longueur des fourches,
saisissez l'accessoire d'empilement par les
languettes situées sur sa partie centrale. Les
fourches doivent toujours être de la même
longueur lors d'une numérisation.

3. Lorsque vous numérisez des pages de
longueurs différentes (telles qu'un formulaire
accompagné d'un chèque), réglez les fourches
de l'accessoire d'empilement de sorte qu'elles
puissent retenir le document le plus petit. Les
pages plus longues passeront outre les
fourches de l'accessoire d'empilement, tandis
que les pages plus petites seront maintenues
au plus près du scanner.
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4. Si vous numérisez différentes pages de longueur
variable (par exemple, des pages de 7,6 cm,
de 12,7 cm et de 28 cm de long), réglez les
fourches de l'accessoire d'empilement de
façon à ce qu'elles puissent retenir les pages
les moins longues. Dans cet exemple, il
faudrait régler l'accessoire d'empilement pour
retenir les pages de 12,7 cm. Les pages de
longueurs inférieures seront maintenues
auprès du scanner, tandis que les pages les
plus longues seront poussées au-delà des
fourches de l'accessoire d'empilement.

Numérisations normales

Utilisation prévue des pieds
inclinables
Les pieds à support inclinable se rattachent au
côté inférieur du scanneur. Une fois étendus, ils
permettent de relever le bord avant du scanneur,
ce qui facilite la sortie des pages longues.

Installation
1. Retourner le scanneur et saisir un pied
inclinable avec la plaque de pied tourner vers
l’arrière de la machine.

Si vos numérisations s'empilent correctement
sans le concours de l'accessoire d'empilement,
vous pouvez le relever et le laisser reposer contre
le capot du scanner.

2. Incliner légèrement le pied et l’insérer dans
l’une des fentes sur le côté inférieur du scanneur.
Aligner l’une des broches sur le côté du support
inclinable sur l’une des ouvertures du bord
avant de la fente et tordre pour mettre en place.

Abaissez-le lorsque vous en avez besoin.
l'accessoire d'empilement est déconseillé pour les
pages de plus de 150 mm (5,9 pouces) au
grammage plus léger.

Répéter l’opération pour l'autre pied.
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