
Guide des supports

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Remarque : Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à
vitesse réduite au bout d'un certain temps pour garantir les meilleures performances d'impression.

Format de papier1 Dimensions Bac 250 ou
550 feuilles
standard ou en
option

Bac 2 100 feuilles en
option

Chargeur multi‐
fonction

Recto verso

A4 210  x  297  mm
(8,3  x  11,7  pouces)

A5 148  x  210  mm
(5,8  x  8,3  pouces)

2

A6 105  x  148  mm
(4,1  x  5,8  pouces)

X

JIS B5 182  x  257  mm
(7,2  x  10,1  pouces)

X

Lettre 216  x  279  mm
(8,5  x  11  pouces)

Légal 216  x  356  mm
(8,5  x  14  pouces)

Executif 184  x  267  mm
(7,3  x  10,5  pouces)

X

Oficio 216  x  340  mm
(8,5  x  13,4  pouces)

Folio 216  x  330  mm
(8,5  x  13  pouces)

Statement US 140  x  216  mm
(5,5  x  8,5  pouces)

X

Universel3 105  x  148  mm à 216  x 356  mm
(4,13 x  5,83  pouces
à 8,5 x 14  pouces)

X

70 x 127 mm à 216 x 356 mm
(2,76 x 5  po. à 8,5 x 14 po.)

X X X

Enveloppe 7 ¾
(Monarch)

98  x  191  mm
(3,9  x  7,5  pouces)

X X

Enveloppe  9 98  x  225  mm
(3,9  x  8,9  pouces)

X X

1 Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélec‐
tionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le
format de papier n'est pas disponible, sélectionnez Universel ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez
l'assistance clientèle.
2 Papier pris en charge avec l'orientation bord long
3 Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105  mm (4,13  pouces) et 216  mm
(8,5  pouces), et la longueur entre 148  mm (5,83  pouces) et 356  mm (14  pouces).
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Format de papier1 Dimensions Bac 250 ou
550 feuilles
standard ou en
option

Bac 2 100 feuilles en
option

Chargeur multi‐
fonction

Recto verso

Enveloppe  10 105  x  241  mm
(4,1  x  9,5  pouces)

X X

Enveloppe  DL 110  x  220  mm
(4,3  x  8,7  pouces)

X X

Enveloppe  C5 162  x  229  mm
(6,38  x  9,01  pouces)

X X

Enveloppe  B5 176  x  250  mm
(6,93  x  9,84  pouces)

X X

Autre  enveloppe 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 po.)
jusqu'à 176 x 250 mm
(6,9 x 9,8 po.)

X X

1 Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélec‐
tionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le
format de papier n'est pas disponible, sélectionnez Universel ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez
l'assistance clientèle.
2 Papier pris en charge avec l'orientation bord long
3 Le format Universal n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105  mm (4,13  pouces) et 216  mm
(8,5  pouces), et la longueur entre 148  mm (5,83  pouces) et 356  mm (14  pouces).

Stockage du papier
Suivez les recommandations ci‐après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

• Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La
plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises ente 18 et 24°C (65 et 75°F)
avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.

• Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.

• Stockez les ramettes sur une surface plane.

• Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.

• Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et
l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Réduction des risques de bourrage

Chargez le papier correctement

• Assurez‐vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.
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Chargement correct du papier Chargement non correct du papier

• Ne retirez pas un bac lorsqu'une impression est en cours.

• Ne chargez pas un bac lorsqu'une impression est en cours. Chargez‐le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche
pour charger le papier.

• Ne chargez pas trop de support. Assurez‐vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.

• Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

• Vérifiez que les guide‐papier du bac ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop
serrés contre le papier ou les enveloppes.

• Poussez fermement le bac dans l'imprimante une fois le papier chargé.

• Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez‐vous que les perforations sur le
bord long du papier se trouvent du côté droit du bac. Pour plus d'informations, reportez‐vous à la rubrique « Chargement
du papier et des supports spéciaux » du Guide de l'utilisateur.
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Introduction correcte du papier dans les réceptacles de type boîte aux lettres en option

• Assurez‐vous de régler le prolongateur de sorte que les repères de format du papier correspondent au format du papier
utilisé.

Remarques :

– Un bourrage papier peut se produire dans le réceptacle de type boîte au lettres si le prolongateur est plus court que le
format du papier utilisé pour l'impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Légal et que le
prolongateur est réglé sur le format Lettre, un bourrage se produit.

– Si le prolongateur est plus long que le format du papier utilisé pour l'impression, les bords sont inégaux et le papier
n'est pas empilé correctement. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Lettre et que le prolongateur
est réglé sur le format Légal, le papier n'est pas empilé correctement.

• Si du papier doit être remis dans le réceptacle de type boîte aux lettres, insérez le papier sous le bras du réceptacle, puis
poussez complètement le papier.

1

2

Remarque : Un bourrage se produit en raison d'une surcharge du réceptacle si le papier n'est pas placé sous le bras du
réceptacle.

Utilisez le papier recommandé.

• Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.

• Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

• Déramez, ventilez et égalisez le papier ou les supports spéciaux avant de les charger.
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• N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.

• Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.

• Assurez‐vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes
de l'imprimante.

• Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.
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