
Elimination des bourrages 
papier
Lors d'un bourrage papier, l'imprimante affiche un message de type 
2xx Bourrage pap et interrompt l'impression. Une fois le bourrage 
éliminé, ouvrez et refermez le capot pour faire disparaître le message 
et reprendre l'impression.

Elimination des bourrages 200/201 
au niveau du tiroir d'alimentation ou 
du chargeur multifonction
Le message 200 Bourrage pap peut s'afficher si l'imprimante est 
mise hors tension alors qu'une impression est en cours. 

Le message 201 Bourrage pap s'affiche si le papier n'est pas 
correctement entraîné depuis le tiroir ou le chargeur multifonction. 

Elimination des bourrages au niveau du 
tiroir d'alimentation
Il se peut qu'une feuille soit bloquée dans le tiroir ou coincée derrière 
celui-ci. Pour éliminer le bourrage :

 1 Extrayez le tiroir utilisé par l'imprimante pour le travail en 
cours, puis retirez son capot.

 2 Si une feuille est bloquée dans tiroir, retirez-la.
 3 Recherchez le papier éventuellement coincé dans 

la zone du tiroir et retirez-le.

 4 Remettez le capot en place, puis réinsérez le tiroir.
 5 Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer ce 

message.

Elimination des bourrages au niveau du 
chargeur multifonction

 1 Ouvrez le chargeur multifonction et retirez le papier 
éventuellement inséré dans le tiroir.

 2 Si une feuille est coincée à l'intérieur du chargeur multifonction, 
retirez-la.

 3 Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer ce 
message.

Elimination des bourrages 202 au 
niveau de la cartouche d'impression
Le message 202 Bourrage pap s'affiche lorsqu'une feuille a quitté 
le tiroir d'alimentation, mais n'a pas atteint l'unité de fusion.
Pour éliminer le bourrage :

 1 Retirez le papier éventuellement présent dans le réceptacle 
de sortie.

 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de 
l'imprimante pour ouvrir le capot supérieur.203 Bourrage au niveau de 
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 3 Retirez la cartouche d'impression, puis mettez-la de côté.

 4 Ouvrez le levier du guide-papier de la cartouche d'impression 
et retirez toute feuille coincée.

 5 Refermez le levier du guide-papier de la cartouche 
d'impression.

 6 Réinsérez la cartouche d'impression.
 7 Fermez le capot supérieur pour effacer le message.

Elimination des bourrages 203 au 
niveau de l'unité de fusion
Le message 203 Bourrage pap s'affiche lorsqu'une feuille est 
coincée dans l'unité de fusion.
Pour éliminer le bourrage :

 1 Retirez le papier éventuellement présent dans le réceptacle 
de sortie.

 2 Appuyez sur le bouton d'ouverture situé du côté gauche de 
l'imprimante pour ouvrir le capot supérieur.

ATTENTION ! Il se peut que l'unité de fusion soit 
brûlante. Attendez qu'elle refroidisse 
avant de poursuivre.

 3 Relevez le guide-papier de l'unité de fusion et retirez toute 
feuille coincée.

 4 Abaissez le guide-papier de l'unité de fusion.
 5 Fermez le capot supérieur pour effacer le message.

Elimination des bourrages 
230/231/232 au niveau du 
dispositif recto verso
Le message 230 Bourrage pap s'affiche lorsqu'une feuille se 
bloque dans la partie supérieure de l'unité de fusion avant de passer à 
travers le capot supérieur du dispositif recto verso, ou après avoir 
pénétré dans ce dernier.
Le message 231 Bourrage pap s'affiche lorsqu'une feuille passe à 
travers le capot supérieur du dispositif recto verso et se bloque dans 
son capot inférieur.
Le message 232 Bourrage pap s'affiche lorsqu'une feuille pénètre 
dans le capot inférieur du dispositif recto verso, ou lorsqu'elle l'a 
traversé et se bloque sous la cartouche d'impression.
Pour éliminer le bourrage :

 1 Recherchez la feuille éventuellement coincée dans la partie 
supérieure de l'unité de fusion et retirez-la.

(Reportez-vous à la section « Elimination des bourrages 203 
au niveau de l'unité de fusion » pour obtenir de l'aide.)

 2 Ouvrez le capot supérieur du dispositif recto verso.
 3 Recherchez le papier éventuellement coincé et retirez-le.

 4 Refermez le capot supérieur du dispositif recto verso.
 5 Ouvrez le capot inférieur du dispositif recto verso.
 6 Recherchez le papier éventuellement coincé et retirez-le.

 7 Refermez le capot inférieur du dispositif recto verso.
 8 Extrayez la cartouche d'impression et retirez toute feuille 

coincée.

(Reportez-vous à la section « Elimination des bourrages 202 
au niveau de la cartouche d'impression » pour obtenir de 
l'aide.)

 9 Réinsérez la cartouche d'impression.
 10 Fermez le capot supérieur pour effacer le message.
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