
Guide des fournitures
Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les
revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à
l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande de cartouches de toner
Lorsque le message 88.xx [color] cartridge low (88.xx Niveau cartouche [couleur] bas) ou 88.xx [color]
cartridge nearly low (88.xx Niveau cartouche [couleur] presque bas) apparaît, commandez une nouvelle cartouche.

Lorsque le message 88 Replace [color] cartridge (88 Remplacer cartouche [couleur]), remplacez la cartouche
indiquée.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798 (avec une couverture approximative de 5 % par
couleur). Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir
des conséquences néfastes sur le rendement pour cette couleur et peut entraîner la défaillance de certains composants de la
cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Références des cartouches de toner recommandées

Nom de la pièce Référence

Cartouche de toner noire extra longue durée C950X2KG

Cartouche de toner jaune extra longue durée C950X2YG

Cartouche de toner magenta extra longue durée C950X2MG

Cartouche de toner cyan extra longue durée C950X2CG

Commande d'un photoconducteur
Lorsque le message 84.xx [Color] photoconductor low (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] bas) ou 84.xx
[Color] photoconductor nearly low (84.xx Niveau photoconducteur [couleur] presque bas) s'affiche, commandez
un nouveau photoconducteur.

Lorsque 84.xx Replace [color] photoconductor (84.xx Remplacer photoconducteur [couleur]) s'affiche, remplacez
le photoconducteur spécifié.

Références des pièces et photoconducteurs recommandés

Nom de la pièce Référence

Photoconducteur

• Noir

• Cyan

• Magenta

• Jaune

C950X71G

Kit photoconducteur CMJ (cyan, magenta, jaune)

Remarque : les photoconducteurs CMJ peuvent devoir être remplacés en même temps.

C950X73G
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Commande d'une bouteille de récupération de toner
Lorsque le message 82.xx Bout. récup. toner presque pleine s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de
récupération de toner.

Lorsque le message 82.xx Remplacer bout. récup toner s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom de la pièce Référence

Bouteille de récupération de toner C950X76G

Commande de cartouches d'agrafes
Lorsque le message Niveau d'agrafes bas ou Agrafeuse vide s'affiche, commandez la cartouche d'agrafes indiquée.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux illustrations situées à l'intérieur de la porte de l'agrafeuse.

Nom de la pièce Référence

Cartouches d'agrafes – pack de 3 (agrafes G5) 25A0013

Agrafes pour livret avancé (agrafes G11 et agrafes G12) 21Z0357
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