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MERCI !
… NOUS VOUS FÉLICITONS DE L’ACHAT DE CET APPAREIL BROTHER.
NOUS SOMMES CERTAINS QUE VOUS SEREZ SURPRIS DE FACILITÉ AVEC
LAQUELLE VOTRE NOUVEAU TÉLÉCOPIEUR REMPLIRA AUTANT DE TÂCHES
AVEC DES RÉSULTATS ÉPOUSTOUFLANTS !

Pour vous mettre en route rapidement, suivez ces instructions simples dans
l’ordre numérique.

Pour plus de détails sur les autres fonctionnalités utiles, consultez votre Guide de
l’utilisateur.

Si vous éprouvez des difficultés à résoudre un problème:
Reportez-vous à la rubrique Foire aux questions (FAQ) sur le site web de Brother :

URL: http://www.brother.com

1 Éléments livrés

Vérifiez que les éléments suivants sont tous réunis.

Conservez le matériel d’emballage pour un transport ultérieur possible.

Un emballage inadéquat lors du transport risque d’annuler votre garantie.

2 Fixation de l’extension métallique du
support papier et du bac à papier

A. Mettez en place l’extension
métallique du support papier.

B. Mettez en place le bac à papier.

Assurez-vous que les tiges épaisses
du bac à papier sont bien insérées
dans les orifices sur le rebord
supérieur de l’appareil.

3 Chargement du papier

Le bac à papier accepte jusqu’à 50 feuilles de 7,71 kg (17 lb)
ou 30 feuilles de 10,61 kg (23,4 lb).

Type de papier pris en charge

Format: Lettre, Légal
Poids: de 7,71 à 10,61 kg [17 à 23,4 lb] (64 à 90 g/m2)
Épaisseur: de 0,08 à 0,10 mm (0,003 à 0,0039 po)

Tapotez la pile de papier afin 
de bien égaliser les bords des 
feuilles.

4 Branchement du cordon du combiné, du cordon
d’alimentation et du cordon téléphonique

A. Branchez le cordon du combiné.

B. Branchez le cordon d’alimentation.

C. Branchez le cordon téléphonique sur la prise du télécopieur, repérée par la
mention LINE.

5

Pour plus de détails, reportez-vous à « Branchement d’un répondeur téléphonique
externe (RÉP) » dans le chapitre 1 du Guide de l’utilisateur.

Si la ligne téléphonique doit être
partagée avec un répondeur
téléphonique externe, branchez le
répondeur maintenant (voir
illustration).

6 7 8
A. Appuyez sur Menu/Régler,

, .

B. Saisissez les deux derniers
chiffres de l’année, puis
appuyez sur Menu/Régler.

C. Saisissez les deux chiffres
du mois, puis appuyez sur
Menu/Régler.

D. Saisissez les deux chiffres
du jour, puis appuyez sur
Menu/Régler.

E. Saisissez l’heure au format
24 heures, puis appuyez
sur Menu/Régler.

F. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Configuration de la
date et de lheure

Configuration de
l’identifiant de poste
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Appuyez sur Mode réception jusqu’à ce que le mode
convenable à votre configuration apparaisse à l’afficheur.

FAX SEULEMENT À utiliser pour une ligne de télécopieur
spéciale.
Chaque appel est traité comme télécopie.

         FAX/TÉL Réglez l’appareil sur ce mode si vous recevez
plus de télécopies que d’appels téléphoniques.

RÉPONDEUR EXT. À utiliser pour une répondeur téléphonique
externe. Le répondeur téléphonique externe
répond à chaque appel et conserve les appels
vocaux en mémoire tandis que les télécopies
sont imprimées.

          MANUEL Pour la réception des appels vocaux et des
télécopies sur une ligne unique.
Vous contrôlez la ligne téléphonique et devez
répondre à chaque appel vous-même.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5 du Guide de
l’utilisateur.

Sélection du mode de
réception

1.DATE/HEURE

ENTR. ANNÉE:20––

ENTREZ MOIS:––

ENTREZ JOUR:––

ENTR.HEURE:––:––

2.ID STATION

FAX:

TÉL:

NOM:

Combiné du
 téléphone

Cordon en spirale
 du combiné

Guide de l’utilisateur

Extension métallique 
du support papier

Bac à papier

Aide-mémoires 
monotouches

Cordon 
téléphonique

Guide d’installation rapide

Extension métallique 
du support papier

Bac à papier

9 Avis aux résidents des
États-Unis uniquement :
veuillez remplir la fiche
de garantie et imprimer
la feuille d’essais…

…et les télécopier à Brother en
composant le 1-877-268-9575

Face dessous

A. Appuyez sur Menu/Régler,  , .

B. Saisissez le numéro de votre
télécopieur (20 chiffres max.), puis
appuyez sur Menu/Régler.

C. Saisissez le numéro de votre téléphone
(20 chiffres max.), puis appuyez sur
Menu/Régler.

D. Saisissez votre nom (20 lettres max.) à
l’aide du clavier et en vous reportant à la
grille ci-dessous,
puis appuyez sur
Menu/Régler.
Pour insérer un
espace, appuyez
deux fois sur .

E. Appuyez sur Arrêt/
Sortie.
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