
Guide des fournitures

Commande de cartouches de toner

Remarques :

• L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.

• Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le
rendement.

Elément Cartouche Return Program

Pour le Canada et les Etats-Unis

Cartouche de toner haut rendement 521HL

Cartouche de toner extra haut rendement † 521XL*

Pour l'Union européenne et la zone économique européenne ainsi que la Suisse

Cartouche de toner haut rendement 522HL

Cartouche de toner extra haut rendement † 522XL*

Pour la région Asie-Pacifique (y compris l’Australie et la Nouvelle-Zélande)

Cartouche de toner haut rendement 523HL

Cartouche de toner extra haut rendement † 523XL*

Pour l'Amérique latine (y compris Porto Rico et Mexique)

Cartouche de toner haut rendement 524HL

Cartouche de toner extra haut rendement † 524XL*

Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et la CEI

Cartouche de toner haut rendement 525HL

Cartouche de toner extra haut rendement † 525XL*

* Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MS711.

Pour plus d'informations sur les pays situés dans une région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions.

Elément Cartouche normale

Mondial

Cartouche de toner haut rendement 520HAL1

Cartouche de toner extra haut rendement † 520XAL2

1 Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS710.
2 Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS711.

Commande d'une unité de traitement d’images
Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de
l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie
avec le consommable.
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Nom de la pièce Programme de retour Lexmark Normal

Unité de traitement d'images 520Z 520ZA

Commande d'un kit de maintenance
Pour identifier le type d'unité de fusion pris en charge, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion. Effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Retirez la cartouche de toner et l'unité d'image. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est
indiqué à l'avant de l'unité de fusion.

Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une
exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

• Abaissez la porte arrière de l'imprimante. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est indiqué
à l'arrière de l'unité de fusion.

Remarques :

• L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.

• Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement et le rouleau de transfert sont tous inclus dans le kit
de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.

• Pour plus d'informations sur le remplacement des pièces incluses dans le kit de maintenance, consultez la fiche
d'instruction fournie avec chaque pièce.

Type de kit de maintenance d'unité de fusion inclus dans le programme de retour Lexmark

Type Référence

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 11, 110–120V, pour le programme de retour de la série MS710 40X8530

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 13, 220–240V, pour le programme de retour de la série MS710 40X8531

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 15, 100V, pour le programme de retour de la série MS710 40X8532

Type de kit de maintenance d'unité de fusion Lexmark classique

Type Référence

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 17, 110–120V, pour la série classique MS710 40X8533

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 19, 220–240V, pour la série classique MS710 40X8534

Kit de maintenance d'unité de fusion Type 21, 100V, pour la série classique MS710 40X8535

Kit de rouleaux Lexmark

Référence

Kit de rouleaux pour la série MS710 40X7706

Commande de cartouches d'agrafes

Nom de la pièce Numéro de référence

Cartouches d'agrafes 25A0013
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