
Assurez-vous qu’il y a des éléments indiqués ci-dessous.

Pour vous aider à faire démarrer tout de suite votre télécopieur, nous 
l’avons pourvu d’un ruban de démarrage gratuit (cartouche d’impression) 
offrant jusqu’à 30 pages imprimées.

1. Veuillez insérer le 
support de document 
dans les ouvertures de 
l’appareil comme 
indiqué sur 
l’illustration.

2. Fixez l’extension 
métallique du support 
papier au bac à papier.

3. Fixez le bac à papier.
Assurez-vous que les 
tiges épaisses du bac à 
papier sont fermement 
insérées dans les orifices 
sur le bord supérieur de 
votre appareil.

Vous pouvez placer jusqu’à 50 (17 - 24 
lb) feuilles de papier dans le bac à 
papier. 
Insérez délicatement le papier.
Le côté sur lequel imprimer ne doit pas 
être visible.
Papier approprié

1. Branchez le combiné.
2. Branchez le cordon d'alimentation.
3. Branchez le cordon de la ligne téléphonique à la prise du télécopieur 

marquée LINE.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 1, “Branchement d'un 
répondeur téléphonique externe (RÉP)” du Guide de l’utilisateur.

1. Appuyez sur Menu/Régler, 1, 1.

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

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

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

5. Saisissez l'heure au format 24 heures, 
puis appuyez sur Menu/Régler.

6. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

1. Appuyez sur Menu/Régler, 1, 2.

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

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

4. Saisissez votre nom (max. 20 
caractères) à l’aide du clavier et du 
tableau, puis appuyez sur Menu/Régler.
Pour insérer un espace, 
appuyez deux fois sur .

5. Appuyez sur Arrêt/Sortie.

Choisissez le mode qui convient le mieux à vos besoins en appuyant 
plusieurs fois sur Mode réception jusqu’à ce que l’écran affiche le 
réglage que vous souhaitez utiliser.

À utiliser pour une ligne spécialisée de 
télécopieur. Chaque appel est traité comme 
télécopie.
Utilisez ce mode si vous pensez recevoir de 
nombreux messages de télécopie et peu 
d'appels téléphoniques.
À utiliser pour un répondeur externe. Le 
RÉP répond chaque appel et conserve les 
messages vocaux. Les messages de 
télécopie sont imprimés.
Pour la réception des appels de télécopie et 
vocaux sur une seule ligne. Vous contrôlez 
la ligne téléphonique et devez répondre 
vous-même à tous les appels.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5, "Sélection du mode de 
réception" du Guide de l'utilisateur.
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Liste de contenu

Conservez le matériel d’emballage pour un transport ultérieur 
possible. Si vous n’emballez pas l’appareil correctement, il pourrait 
endommager votre télécopieur et peut invalider votre garantie.

Fixez l’extension métallique du support papier 
et le bac à papier.

Cordon de la ligne
téléphonique

Combiné téléphonique

Cordon en spirale du
combiné

Extension métallique du 
support papier

Bac à papier

Guide de l’utilisateur

Guide d'installation rapide

Aide-mémoire monotouches

Support de document

Extension 
métallique du 
support papier

Bac à papier

Chargez le papier

Format: Lettre, Légal

Poids: de 7,71 à 10,89 kg 
(64 à 90 g/m2)

Épaisseur: de 0,003 à 0,0039 po 
(de 0,08 à 0,10 mm)

Branchez le combiné, le cordon d’alimentation 
et le cordon de la ligne téléphonique

Si votre appareil partage une ligne téléphonique 
avec un répondeur téléphonique externe, 
branchez-la maintenant comme illustré 
ci-dessous.

Tapez le pile de papier 
afin d’égaliser les bords.

RÉP

RÉP

Configurez la Date et l’heure

Configurez l’identifiant du poste

Sélection du mode de réception

1.DATE/HEURE

ENTR. ANNÉE:20--

ENTREZ MOIS:--

ENTREZ JOUR:--

ENTR.HEURE:--:-

2.ID STATION

FAX:

TÉL:

NOM:

Touche 
numérique

une 
fois

deux 
fois

trois 
fois

quatr
e fois

cinq 
fois
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