
Guide d'impression
Exploitez pleinement toutes les possibilités de votre imprimante en chargeant correctement les tiroirs et en définissant
correctement les types et les formats des supports.

Chargement du tiroir 550 feuilles standard ou en option
L'imprimante dispose d'un bac de 550 feuilles (bac 1) auquel peuvent s'ajouter jusqu'à trois bacs de 550 feuilles. Tous les tiroirs
550 feuilles prennent en charge les mêmes formats et types de papier.

AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac ou tiroir
séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

Remarques :

• Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message Occupé apparaît à l'écran de
l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

• Le bac standard à 550 feuilles (Bac 1) ne détecte pas automatiquement le format du papier.

2 Appuyez sur le guide de largeur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

• utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster au mieux les guides de longueur et de
largeur.

• Le positionnement inapproprié du guide de largeur peut provoquer le bourrage du paier.
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3 Appuyez sur le guide de longueur et faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

Remarques :

• Si vous chargez du papier d'un format long, tel que le format A4 ou Légal US, pincez les guides de longueur et faites-
les glisser vers l'arrière de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

• le guide de longueur dispose d'un dispositif de verrouillage. Pour le déverrouiller, faites glisser le bouton situé sur le
dessus du guide vers la gauche. Pour le verrouiller, faites glisser le bouton vers la droite lorsqu'une longueur a été
sélectionnée.
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4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une
surface plane.

5 Chargez la pile de papier, face recommandée pour l'impression vers le haut.

Remarques :

• Si vous chargez du papier à en-tête préimprimé pour une impression recto, placez l'en-tête vers l'avant du bac.

• En chargeant le papier à en-tête préimprimé pour une impression recto verso, placez l'en-tête vers l'arrière du bac.

Impression sur une seule face Impression recto verso

LETTERHEAD LETTERHEAD

Remarque : Assurez-vous que le papier ne dépasse pas le repère de chargement maximal situé sur le côté du bac.

Attention — Dommages potentiels : La surcharge du bac peut provoquer des bourrages du papier et endommager
l'imprimante.

6 Insérez le bac.

Remarque : Pour certains formats de papier, le bac est extensible au-delà de l'arrière de l'imprimante.
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7 Depuis le panneau de configuration de l'imprimante, vérifiez les paramètres format et type de papier pour le bac en fonction
du papier chargé.

Remarque : Des bourrages de papier peuvent survenir si les paramètres format et type de papier sélectionnés ne
correspondent pas au papier chargé.

Définition du type et du format de papier
1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 >Paramètres >  >Menu papier >  >Format/Type de papier >

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le bac à papier approprié, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour
modifier les paramètres.
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