Sécurité et réglementation
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DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Veuillez lire ce livret avant d'essayer d'utiliser cet appareil ou avant toute opération de
maintenance. Le non-respect de ces instructions peut augmenter le risque d'incendie,
d'électrocution, de brûlure ou de suffocation.

Symboles et
conventions utilisés
dans la documentation

AVERTISSEMENT
1

Les symboles et conventions suivants sont
utilisés dans l'ensemble de la documentation.
Caractères Les caractères en gras
gras
identifient des boutons
spécifiques sur le panneau de
commande de l'appareil ou sur
l'écran de l'ordinateur.
Caractères Les caractères en italique
en italique mettent l'accent sur un point
important ou vous renvoient à
un thème lié.
Courier
New

La police de caractères Courier
New est utilisée pour identifier
les messages qui apparaissent
sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait provoquer des blessures graves,
voire mortelles.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait provoquer des blessures
légères à modérées.

IMPORTANT
IMPORTANT indique une situation
potentiellement dangereuse pouvant
entraîner des accidents sources de
-dommages- matériels uniquement ou d'une
panne du produit.
Les remarques vous indiquent
comment réagir face à une situation
qui se présente ou vous donnent des
conseils sur la façon dont l'opération
en cours se déroule avec d'autres
fonctions.
Les icônes de risque électrique vous
avertissent d'un risque d'électrocution.
Les icônes de configuration
incorrecte vous signalent les
périphériques et les opérations non
compatibles avec l'appareil.
Respectez tous les avertissements et toutes
les instructions figurant sur l'appareil.

Remarque
Les illustrations de ce guide sont celles du
modèle MFC-J615W.
Version A
FRE/SWI-FRE/BEL-FRE
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Avis de rédaction et de publication
Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries, Ltd. Il contient les
dernières descriptions et spécifications du produit.
Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant
dans le présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices
indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des
erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant la publication.

2

1

Utilisation de l'appareil en toute sécurité

1

AVERTISSEMENT
Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage, de climatiseurs, d'une
arrivée d'eau, de produits chimiques ou d'appareils contenant un aimant ou générant des
champs magnétiques.

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de
suffocation, éloignez ces sacs des bébés et enfants.

N'utilisez PAS de substances inflammables, ni aucun type de produit en aérosol ou de
solvant/liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour nettoyer l'intérieur ou
l'extérieur de l'appareil. Reportez-vous Guide de l'utilisateur de base.

N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans les fentes du châssis au risque d'entrer en contact
avec des points sous tension ou de provoquer un court-circuit et de causer ainsi un incendie ou
une électrocution. Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur
de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise murale. Contactez votre revendeur
Brother ou le service clientèle Brother.

Ne touchez jamais les câbles de téléphone ni les bornes qui ne sont pas isolées si la ligne n'a
pas été débranchée de la prise murale. N'installez jamais de câbles téléphoniques pendant un
orage. N'installez jamais une prise murale de téléphone dans un endroit humide.
(MFC uniquement)
Cet appareil doit être branché à une source d'alimentation secteur reliée à la terre dans la plage
indiquée sur l'étiquette de puissance nominale.
3

NE manipulez PAS la prise avec les mains mouillées. Vous pourriez vous électrocuter.

Vérifiez toujours que la fiche est insérée complètement.
Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils. Cette fiche ne peut être insérée
que dans une prise secteur reliée à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne
pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, elle est probablement hors d'usage et doit
être remplacée par un électricien. L'appareil DOIT être absolument relié à la terre.

NE le connectez PAS à une source d'alimentation CC ni à un inverseur. En cas de doute,
contactez un électricien qualifié.
NE tentez PAS de réparer vous-même cet appareil car le fait d'ouvrir ou de retirer les capots
peut vous exposer à des tensions dangereuses et autres risques et annuler votre garantie.
Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

ATTENTION
Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, telle qu'un
bureau.
Placez l'appareil à proximité d'une prise de téléphone et d'une prise de courant standard reliée
à la terre.
Choisissez un endroit sec, bien ventilé où la température ambiante est comprise entre 10 °C et
35 °C. Des fentes et des ouvertures situées à l'arrière ou au bas du boîtier permettent l'aération
de l'appareil. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger des risques de
surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes.
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Vous pouvez vous blesser à certains endroits de l'appareil si vous forcez trop pour refermer les
capots (parties ombrées). Faites attention lorsque vous placez les mains aux endroits indiqués
sur les illustrations.
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NE portez PAS l'appareil en le maintenant par le capot du scanner ou par le couvercle
d'élimination du bourrage.

Si l'appareil surchauffe, produit de la fumée ou génère une odeur suspecte, ou si vous
renversez un liquide sur lui, débranchez-le immédiatement de la prise de courant. Contactez
votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.
Si vous avez fait tomber l'appareil ou si son boîtier est endommagé, débranchez-le de la prise
de courant et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

IMPORTANT
• NE placez PAS d'objets au-dessus de l'appareil.
• Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions, réglez
uniquement les commandes décrites dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage
d'autres commandes peut endommager l'appareil et nécessite généralement un travail de
réparation conséquent par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse de nouveau
fonctionner normalement.
• L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans la
documentation fournie avec l'appareil risque d'entraîner une exposition à des rayons
dangereux.

Remarque
• NE placez RIEN devant l'appareil qui puisse bloquer la sortie des fax reçus. NE placez RIEN
sur le chemin de sortie des fax reçus. (MFC uniquement)
• Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
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Garantie du produit et responsabilité
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Informations d'approbation (MFC uniquement)

1

CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC
ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR ADÉQUAT.
Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays
autre que celui où il a été acheté et n'offre aucune garantie dans l'éventualité où ce produit serait
utilisé sur des lignes de communication publiques d'un autre pays.

Déclaration de conformité (Europe uniquement)
(DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, MFC-J265W,
MFC-J410, MFC-J415W et MFC-J615W uniquement)

1

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon
déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 1999/5/CE et
2005/32/CE.
Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.
Visitez http://solutions.brother.com/
-> choisissez la région (par ex. l'Europe)
-> sélectionnez le pays
-> choisissez le modèle
-> cliquez sur « Manuels »
-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)
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Déclaration de conformité (Europe uniquement)
(DCP-J125 uniquement)

1

Nous soussignés, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon
déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences des directives 2004/108/CE,
2006/95/CE et 2005/32/CE.
Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (en anglais) sur notre site Web.
Visitez http://solutions.brother.com/
-> choisissez la région (par ex. l'Europe)
-> sélectionnez le pays
-> choisissez le modèle
-> cliquez sur « Manuels »
-> choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue le cas échéant)

Interférence radio
Ce produit est conforme à la norme EN55022 (CISPR Publication 22)/Classe B. Lorsque vous
raccordez l'appareil à un ordinateur, veillez à utiliser un câble USB dont la longueur ne dépasse
pas 2 mètres.

8

1

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®

1

Le programme international ENERGY STAR® a pour but de promouvoir le développement et la
diffusion d'un équipement de bureau écoénergétique.
En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit
répond aux spécifications ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.

Directive 2002/96/CE de l'UE et norme EN50419

1

Union Européenne
seulement
Cet équipement porte le symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie,
cet équipement ne doit pas être mélangé à vos ordures ménagères non triées, mais doit être
éliminé dans un point de collecte approprié. Votre geste préservera l'environnement. (Union
Européenne seulement)
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Avis d'application de la réglementation
AVERTISSEMENT
N'utilisez PAS cet appareil à proximité d'une arrivée d'eau, comme par exemple près d'une
baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près
d'une piscine.
Évitez d'utiliser cet appareil pendant un orage. Un choc électrique dû aux éclairs pourrait
éventuellement se produire.
N'utilisez PAS cet appareil pour signaler une fuite de gaz si ce dernier se trouve à proximité de
la fuite de gaz. (MFC uniquement)
N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est effiloché ou abîmé afin de ne
pas provoquer d'incendie.
Veillez à ne RIEN placer sur le cordon d'alimentation.
NE placez PAS ce produit dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon
d'alimentation.
NE tirez PAS le cordon d'alimentation secteur par le milieu. Vous pourriez vous électrocuter.
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ATTENTION
Ce produit doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence,
débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin de mettre l'appareil
complètement hors tension. (IEC)

IMPORTANT
Connexion au réseau local (MFC-J615W et DCP-J715W uniquement)
Ne raccordez PAS cet appareil à une connexion au réseau local exposée à des surtensions.
(IEC)

Remarque
Brother ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou tout préjudice consécutif à votre
utilisation des informations contenues dans ce document (notamment, sans pour autant s'y
limiter, les préjudices directs, indirects ou particuliers). Le contenu de ce document ne doit en
aucun cas affecter la garantie existante ni être interprété comme pouvant octroyer une
prolongation de garantie.
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Marques commerciales

1

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.
Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.
Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation
aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Apple et Macintosh sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et
dans d'autres pays.
Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker et Photoshop sont des marques déposées ou des marques
commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Nuance, le logo Nuance, PaperPort et ScanSoft sont des marques commerciales ou des marques
déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays.
PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.
Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate
Memory Stick, Memory Stick Micro et M2 sont des marques commerciales de Sony Corporation.
AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.
Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access et Wi-Fi Protected Setup sont des marques
déposées ou des marques commerciales de Wi-Fi Alliance aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays.
Intel et Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et dans
d'autres pays.
AMD est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices, Inc.
FaceFilter Studio est une marque commerciale de Reallusion, Inc.
BRAdmin Professional est une marque commerciale de Brother Industries, Ltd.
UNIX est une marque déposée de The Open Group.
Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.
CorelDraw, Corel Paint Shop Pro et Corel WordPerfect sont des marques commerciales ou
déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans d'autres
pays.
Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de
licence du logiciel spécifique pour ses programmes propriétaires.
Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits
Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des
marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
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Remarques sur la licence Open Source
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Ce produit inclut un logiciel Open Source.
Reportez-vous aux remarques sur la licence Open Source et les informations de Copyright sur le
CD-ROM « X:\\License.txt » (où X correspond à la lettre du lecteur) fourni.

Reproduction illicite

1

Il est illégal de faire des reproductions de certains articles ou documents si l'intention est de
caractère frauduleux. En cas d'incertitude quant à certains articles ou documents, nous vous
suggérons de consulter les autorités juridiques compétentes.
Voici une liste non limitative de documents qu'il est interdit de reproduire d'un point de vue légal :
 Devises
 Obligations et autres certificats d'endettement
 Certificats de dépôt
 Documents militaires et des forces armées
 Passeports
 Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
 Documents d'immigration
 Documents d'aide sociale
 Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
 Documents d'identification, badges ou insignes
Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être reproduites, sauf pour une
« utilisation raisonnable » de parties de ces œuvres. Des copies multiples représentent un usage
abusif.
Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit
d'auteur.
Au niveau national, certaines réglementations interdisent la reproduction des permis et des
certificats d'immatriculation des véhicules motorisés.
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