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Veuillez lire ce guide avant de tenter d’utiliser l'appareil ou d'effectuer une opération d'entretien. Le 
non-respect de ces instructions pourrait se traduire par une augmentation du risque d’incendie, 
d’électrocution, de brûlure ou d’étouffement. Brother décline toute responsabilité en cas de 
dommages provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

Lisez toutes les instructions. Conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Comment utiliser ce guide : 1

1 Veuillez lire l'intégralité du guide avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous 
y reporter ultérieurement.

2 Respectez scrupuleusement les consignes indiquées dans ce guide ainsi que les 
avertissements et consignes figurant sur l'appareil.

3 Si certains points vous préoccupent encore après la lecture de ce guide, veuillez contacter votre 
revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

4 Pour être certain de comprendre toutes les consignes, veuillez étudier ci-dessous les symboles 
et conventions utilisés dans la documentation.
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Symboles et conventions utilisés dans la documentation1

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans la documentation.

Respectez toutes les consignes et tous les avertissements figurant sur l'appareil.

AVERTISSEMENT
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 qui, si elle n'est pas évitée, risque 
d'entraîner des dégâts matériels ou une perte 
de fonctionnalités de l'appareil.

 Les icônes d’interdiction indiquent 
des actions qui ne doivent pas être 
effectuées.

 

Cette icône indique que des produits 
à vaporiser inflammables ne doivent 
pas être utilisés.

 Cette icône indique que les liquides 
et solvants organiques tels que 
l'alcool ne doivent pas être utilisés.

 

Cette icône indique que vous ne 
devez pas toucher la zone indiquée.

 Cette icône indique que vous ne devez 
pas vous tenir sur la zone indiquée.

 Cette icône indique que vous 
pourriez tomber si vous vous tenez 
sur la zone indiquée.

 

Les icônes de danger électrique vous 
préviennent d'un risque d'électrocution.

 

Les icônes de danger d’incendie vous 
préviennent d'un risque d’incendie.

 Les notes vous indiquent comment 
répondre à une situation donnée ou 
vous donnent des conseils sur le 
fonctionnement des options disponibles.

Caractères 
gras

Les caractères gras identifient 
des boutons spécifiques sur le 
panneau de commande de 
l'appareil ou sur l’écran de 
l’ordinateur.

Caractères 
en italique

Les caractères en italique 
mettent l’accent sur un point 
important ou vous renvoient à 
une rubrique connexe.

Courier 
New

Le texte en police Courier New 
identifie les messages qui 
apparaissent sur l’écran LCD 
de l'appareil.
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Avis de compilation et de publication 1

Ce guide a été compilé et publié dans le but de fournir les informations les plus récentes sur la 
sécurité du produit au moment de la publication. Les informations contenues dans ce guide sont 
susceptibles d'être modifiées.

Pour obtenir le guide le plus récent, consultez la page http://solutions.brother.com/.

Choix d'un emplacement sûr pour l'appareil 1

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et horizontale, un bureau par exemple, non exposée 
à des vibrations ou à des chocs et inclinée au plus de 2. Placez l'appareil à proximité d'une prise 
électrique standard reliée à la terre. Choisissez un emplacement exposé à une température 
comprise entre 18 C et 33 C et à une humidité comprise entre 20 % et 80 % (sans condensation).

AVERTISSEMENT
 

 

N’EXPOSEZ PAS l'appareil à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, à une flamme nue, à 
des gaz corrosifs, à l’humidité ou à la poussière car cela pourrait provoquer une électrocution, un court-
circuit ou un incendie. Cela pourrait également endommager l'appareil et/ou le rendre inutilisable.
 

 

 

NE PLACEZ PAS l'appareil à proximité d’un radiateur, d’un climatiseur, d’un ventilateur 
électrique, d’un réfrigérateur ou d’un point d’eau. Un court-circuit ou un incendie risque en effet 
de se produire si de l’eau entre en contact avec l'appareil (notamment en cas de condensation 
produite par l’équipement de chauffage, de ventilation ou de climatisation).
 

 

 

NE PLACEZ PAS l’appareil à proximité de produits chimiques ou dans un endroit présentant un 
risque de déversement chimique. Au contact de solvants ou de liquides organiques, le boîtier et 
les câbles risquent en effet de fondre, ce qui peut entraîner un incendie ou une électrocution. Ces 
produits peuvent par ailleurs entraîner la décoloration ou le dysfonctionnement de l’appareil.
 

  

http://solutions.brother.com/
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Veillez à NE PAS placer l'appareil à un emplacement dans lequel des fentes ou ouvertures 
risquent d'être obstruées. Ces fentes et ouvertures permettent l’aération de l’appareil. Une 
mauvaise aération risque de provoquer une surchauffe et/ou un incendie.

Prenez les dispositions suivantes :

• Maintenez un dégagement d’environ 330 mm entre l’orifice d’aération et le mur.

• Placez l’appareil sur une surface dure. NE PLACEZ PAS l’appareil sur un lit, un canapé, un 
tapis ou toute autre surface molle.

• N'encastrez PAS l'appareil si une ventilation adéquate n'est pas assurée.

 

ATTENTION
 

Ne placez pas l'appareil dans un endroit à fort passage. S’il est toutefois nécessaire d'installer 
l'appareil dans un endroit à fort passage, choisissez un emplacement sûr à l'abri de tout risque 
de renversement accidentel qui pourrait occasionner des blessures et sérieusement 
endommager l’appareil. Veillez également à fixer correctement les câbles de façon à ce que 
personne ne trébuche dessus.
 

 

NE BRANCHEZ PAS l’appareil sur des prises électriques contrôlées par des interrupteurs 
muraux ou des minuteries, ou encore sur le même circuit que des gros appareils (climatiseur, 
photocopieur, destructeur de documents, etc.) susceptibles de provoquer une coupure de 
courant.
 

 

NE PLACEZ PAS d'objets lourds sur l'appareil. NE PLACEZ PAS l'appareil sur un élément 
instable tel qu'un chariot, un support ou une table. L'appareil est lourd et sa chute éventuelle 
pourrait occasionner des blessures et de sérieux dégâts matériels. Veillez à placer l'appareil 
dans une position sûre et stable, particulièrement s'il se trouve dans une zone fréquentée par 
des enfants.
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Important
• NE PLACEZ PAS d’objets sur l’appareil car cela risque de provoquer un dysfonctionnement 

susceptible de conduire à une surchauffe de l'appareil et/ou à un incendie.

• NE PLACEZ PAS l’appareil à proximité de sources d’interférences, notamment des haut-
parleurs ou des bases de téléphones sans fil d’autres marques. Ces interférences risquent en 
effet de nuire au fonctionnement des composants électroniques de l’appareil.

• NE PLACEZ PAS l’appareil sur une surface inclinée de plus de 2. Si vous soulevez ou 
déplacez l'appareil une fois la cartouche d'encre installée, essayez de le maintenir aussi 
horizontal que possible et de ne pas l'incliner pendant des périodes prolongées. Ceci pour 
éviter tout risque de déversement d'encre et de dégâts internes dans l'appareil.

• Toute coupure électrique peut effacer des informations de la mémoire de l'appareil.

• S'il y a une panne de courant ou si le cordon d'alimentation de l'appareil reste débranché de 
façon prolongée, vous devrez régler à nouveau la date et l'heure à la remise sous tension. 
Sinon, le nettoyage automatique ne fonctionnera pas correctement ce qui pourrait nuire à la 
qualité d'impression.
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Précautions générales 1

AVERTISSEMENT
 

Des sacs en plastique sont utilisés pour l'emballage de votre appareil. Les sacs en plastique ne 
sont pas des jouets. Rangez-les hors de portée des enfants et des bébés pour éviter tout risque 
d'étouffement et mettez-les au rebut de façon appropriée.
 

 

Pour les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque

 

Cet appareil génère un faible champ magnétique. Si vous ressentez des symptômes inhabituels 
avec votre stimulateur cardiaque à proximité de l'appareil, éloignez-vous de ce dernier et 
consultez immédiatement un médecin.
 

 

   

N’UTILISEZ PAS de substances inflammables à proximité de l'appareil. N’UTILISEZ AUCUN 
type d’aérosol ou de solvant ou liquide organique contenant de l'alcool ou de l'ammoniaque pour 
nettoyer l’intérieur ou l’extérieur de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ou 
d'électrocution. Pour plus d’informations sur le nettoyage de l’appareil, voir uu Guide de 
l'utilisateur : Entretien périodique.
 

 

Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer. N’UTILISEZ PAS de produits 
de nettoyage liquides ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec et doux non 
pelucheux.
 

 

 

Évitez d'utiliser l'appareil en cas d’orage car vous pourriez être foudroyé.
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ATTENTION
 

Certaines zones de l'appareil vous exposent à des risques de blessures si vous ouvrez ou 
fermez les capots violemment. Soyez vigilants lorsque vous placez vos mains dans les zones 
ombrées montrées dans les illustrations.
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Cet appareil est lourd. Il pèse en effet plus de 40 kg. Pour éviter tout risque de blessures, au 
moins deux personnes sont nécessaires pour soulever le produit en le tenant par l’avant et par 
l’arrière. Prenez garde au butoir de sortie lorsque vous déplacez ou soulevez l'appareil. Vous 
risquez de vous blesser si votre visage ou votre corps heurte le butoir de sortie. Prenez garde 
de ne pas vous pincer les doigts en reposant l'appareil.

NE PORTEZ PAS l'appareil en le tenant par le bac à papier ou le bac recto-verso car il pourrait 
vous échapper. Portez uniquement l'appareil en plaçant vos mains sous celui-ci.
 

NE PORTEZ PAS l'appareil muni des bacs inférieurs en option, du bac de sortie en option ou 
du stabilisateur en option. Ces accessoires en option n'étant pas solidaires de l'appareil, ils 
pourraient en se détachant occasionner des blessures ou des dégâts matériels.
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Lorsque vous placez ou repositionnez l'appareil Brother sur l'unité de stabilisation en option, 
veillez à ce que les quatre pieds de l'unité soient bien réglés et posés sur le sol de manière 
stable. Si les pieds de l'unité de stabilisation ne sont pas réglés, l'appareil risque de bouger et 
de tomber, pouvant ainsi vous blesser.
 

Prenez garde de ne pas buter dans les pieds du module stabilisateur en option. Ne montez pas 
sur le module stabilisateur en option. En effet, l'imprimante et le module stabilisateur en option 
pourraient se déplacer et provoquer votre chute.

NE TOUCHEZ PAS aux pièces mobiles dangereuses.

Veillez à maintenir les doigts et les autres parties de votre corps à l'écart de celles-ci.

 

 

NE POUSSEZ PAS sur le bac de sortie en option par le côté une fois celui-ci installé. Il pourrait 
en effet tomber et vous blesser.
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Important
• Veillez à NE PAS retirer ou endommager les étiquettes de mise en garde ou d'avertissement 

fixées sur l'appareil.
 

• Veillez à NE PAS retirer les étiquettes du numéro de série et de consignes fixées sur l'appareil.
 

Remarque
Ne touchez pas la tête d'impression représentée par les parties ombrées sur l'illustration. Si 
vous touchez la tête d'impression, de l'encre pourrait maculer votre peau. Dans un tel cas, 
lavez immédiatement la zone concernée avec du savon.
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Branchement de l'appareil en toute sécurité 1

AVERTISSEMENT
 

L'appareil contient des électrodes haute tension. Avant de nettoyer l'intérieur de l'appareil, 
veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique afin d'éviter tout risque 
d’électrocution.
 

 

 

NE MANIPULEZ PAS la fiche électrique avec les mains mouillées pour éviter tout risque 
d'électrocution.
 

 

Veillez à insérer la fiche bien à fond.
 

 

 

Cet appareil ne doit être raccordé qu’à une source d’alimentation CA dont le voltage correspond 
à la plage figurant sur l’étiquette. NE LE RACCORDEZ PAS à une source d’alimentation CC ou 
à un onduleur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.
 

 

 

ÉVITEZ de placer des objets sur le cordon d’alimentation. N’INSTALLEZ PAS l'appareil dans 
un endroit où des personnes pourraient marcher sur le cordon.
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Pour un fonctionnement en toute sécurité, insérez la fiche à trois broches fournie uniquement 
dans une prise électrique standard à trois broches correctement mise à la terre.
 

 

 

Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni avec l'appareil.
 

 

 

Lors de l’installation de l’appareil, veillez à ce que le cordon ne soit pas tendu et ne subisse 
aucune contrainte excessive. Dans le cas contraire, le cordon pourrait s’effilocher et s’user 
prématurément.
 

 

 

Avant de déplacer l'appareil, débranchez-le de la prise électrique.
 

 

 

N’UTILISEZ PAS l’appareil si le cordon d’alimentation est effiloché ou endommagé car vous 
seriez exposé à un risque d'électrocution ou d'incendie.
 

 

Brother DÉCONSEILLE vivement l'utilisation de rallonge électrique.
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Intervention sur l'appareil 1

N’ESSAYEZ PAS d’intervenir vous-même sur l'appareil car le fait d'ouvrir ou de retirer des capots 
pourrait vous exposer à des zones présentant une tension dangereuse ainsi qu'à d'autres risques 
et pourrait en outre annuler la garantie. Si vous rencontrez un problème avec l'appareil, contactez 
votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

AVERTISSEMENT
 

 

Si l’appareil est tombé ou si le boîtier est endommagé, vous risquez une électrocution. 
Débranchez l’appareil de la prise électrique et contactez votre revendeur Brother ou le service 
clientèle Brother.

 

ATTENTION
 

Si l’appareil chauffe anormalement, dégage de la fumée ou des odeurs suspectes, ou si vous 
renversez accidentellement du liquide sur l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise 
électrique. Contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle Brother.

 

Important
Si l’appareil ne fonctionne pas normalement alors que vous suivez les consignes d'utilisation, 
réglez uniquement les commandes décrites dans les consignes d'utilisation. Un mauvais 
réglage d'autres commandes pourrait endommager l’appareil. En outre, le rétablissement d'un 
fonctionnement normal nécessitera souvent un travail important de la part d'un technicien 
qualifié.
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Garantie et responsabilité 1

Brother ne saurait être tenu responsable de pertes ou de dommages (notamment, mais sans s’y 
limiter, de dommages directs, spéciaux ou indirects) résultant de l’utilisation des informations 
contenues dans le présent guide. Les informations contenues dans ce guide n’ont aucune 
incidence sur les garanties existantes et ne sauraient constituer une garantie supplémentaire. Le 
non-respect des consignes édictées dans ce guide risque d'invalider la garantie de l'appareil.

Déclaration de conformité (Europe seulement) 1

La société Brother Industries, Ltd., sise 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japon, 
déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE.

La Déclaration de conformité (DoC) est disponible sur notre site Web.

Visitez le site http://solutions.brother.com/.

i choisissez votre région (ex. Europe)

i choisissez votre pays

i choisissez votre modèle

i choisissez « Manuels »

i choisissez Déclaration de conformité (sélectionnez la langue souhaitée)

Dispositif de coupure électrique 1

ATTENTION
 

Cet appareil doit être installé près d’une prise électrique facilement accessible. En cas 
d’urgence, vous devez débrancher le cordon d’alimentation de la prise électrique afin de couper 
complètement l’alimentation.

 

http://solutions.brother.com/
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Connexion au réseau local 1

ATTENTION
 

NE CONNECTEZ PAS l'appareil à un réseau local soumis à des surtensions.

 

Interférences radio 1

AVERTISSEMENT
 

Cet appareil est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut 
être source d'interférences, auquel cas l'utilisateur pourra avoir à prendre des mesures 
adéquates.

 

Rayonnement LED 1

Les LED situées sous le butoir de sortie sont certifiées « Groupe sans risque » selon la définition 
de la norme CEI 62471:2006.
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Informations sur le recyclage conforme aux directives 
2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) et 2006/66/CE sur les piles et les 
accumulateurs 1

L’un des symboles de recyclage ci-dessus est appose sur le produit ou la batterie. Il signifie qu’en 
fin de vie du produit ou de la batterie, vous devrez le mettre au rebut séparément dans un point 
de collecte approprié et non dans le flux de déchets domestiques normaux.

Déclaration internationale de conformité ENERGY STAR®
1

Le programme international ENERGY STAR® a pour vocation de promouvoir le développement 
et la vulgarisation des matériels de bureau à faible consommation d’énergie.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. déclare que ce modèle répond 

aux directives d’économie d’énergie ENERGY STAR®.
 

 

 

Repère sur l'appareil
Repère sur les 

piles/accumulateurs

Union européenne uniquement
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Marques commerciales 1

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server et Internet Explorer sont des marques déposées ou des 
marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Windows Vista est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Apple, Macintosh, Safari et Mac OS sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux 
États-Unis et dans d’autres pays.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d’autres pays.

AMD est une marque commerciale de Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript et PostScript 3 sont des marques déposées ou des marques commerciales 
d’Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Access sont des marques de Wi-Fi 
Alliance.

Wi-Fi et Wi-Fi Alliance sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

AOSS est une marque commerciale de Buffalo Inc.

Chaque société dont le titre du logiciel est mentionné dans ce guide dispose d'un contrat de 
licence de logiciel spécifique à ses programmes exclusifs.

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.

Remarques relatives aux licences Open Source 1

Veuillez consulter les remarques relatives aux licences Open Source et les informations sur les 
droits d’auteur sur le site Brother Solutions Center à l'adresse http://solutions.brother.com/.

Droits d'auteur et licences 1

©2012 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Cet appareil inclut des logiciels développés par les fournisseurs suivants :

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Cet appareil inclut le logiciel « KASAGO TCP/IP » développé par ZUKEN ELMIC, Inc.

http://solutions.brother.com/
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Autres informations 1

FlashFX® est une marque déposée de Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Bureau américain des brevets 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Reliance™ est une marque commerciale de Datalight, Inc.

Datalight® est une marque déposée de Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Tous droits réservés

Service clientèle Brother 1

Service clientèle 1

Visitez notre site http://www.brother.com/ pour obtenir les coordonnées de votre agence Brother 
locale.

Localisation des centres d'entretien 1

Pour obtenir l’adresse des centres d’entretien en Europe, veuillez contacter votre agence Brother 
locale. Voustrouverez les adresses et numéros de téléphone des bureaux européens sur le site 
http://www.brother.com/, en sélectionnant votre pays.

http://www.brother.com/
http://www.brother.com/


www.brotherearth.com
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