Guide de sécurité du produit TPM5000N

TP-M5000N

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire ce Guide de
sécurité du produit. Nous vous conseillons de conserver ce manuel
afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté la TP-M5000N de Brother (dénommée
ci-après « l’appareil »). Assurez-vous de lire le Guide de sécurité du produit (ce
manuel) avant d'utiliser l'appareil. La version la plus récente du Guide de sécurité
du produit peut être téléchargée sur le site Web Brother Solutions Center
(support.brother.com). Nous vous conseillons de conserver ce manuel afin de
pouvoir vous y référer à tout moment.

Informations importantes
 Le contenu de ce document et les spécifications de cet appareil peuvent être
modifiés sans préavis.
 Le contenu de ce document ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en
partie, sans autorisation.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à la
suite d’un tremblement de terre, d’un incendie ou d’une autre catastrophe, de
l’action d’un tiers, de l’usage intentionnel qu’en fait l’utilisateur, de la
négligence de l’utilisateur, d’un usage impropre ou d’une utilisation dans toute
autre condition spéciale.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de
revenus, pertes de bénéfices, interruptions d’activité, perte de moyens de
communication ou réclamation d’un tiers) pouvant résulter de l’utilisation de
cet appareil ou de l’incapacité à l’utiliser.
 Les fenêtres et boîtes de dialogues du logiciel ainsi que les écrans de
l’appareil peuvent être différents de ceux décrits dans ce manuel en fonction
de votre appareil ou du système d’exploitation installé sur votre ordinateur.
 Avant d’utiliser cet appareil, veillez à bien lire toute la documentation fournie
pour connaître les détails sur la sécurité et l’utilisation correcte.

 Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient
résulter d’un mauvais fonctionnement de l’appareil suite à la connexion
d’équipements incompatibles ou de l’utilisation de logiciels incompatibles.
 Brother Industries, Ltd. se réserve le droit de modifier, sans préavis, le
matériel et les spécifications figurant dans ce document. En outre, nous
n’assumons aucune responsabilité pour des dommages (y compris des
dommages indirects) résultant de l’utilisation de documents publiés, y
compris d’erreurs typographiques ou de toute autre erreur incluse dans ces
publications.
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 Si cet appareil est défectueux en raison d’une fabrication défectueuse, nous
le réparerons ou le remplacerons. Nous ne serons pas dans l’obligation de
réparer ou de remplacer le produit dans toute autre circonstance.

 L’utilisation de cet appareil n’est approuvée que dans le pays dans lequel il a
été acheté. Les réglementations concernant les appareils électroniques
pouvant être différentes d’un pays à l’autre, n’utilisez pas cet appareil dans
un pays autre que celui dans lequel il a été acheté.
 Dans ce manuel, Windows Vista ® constitue le terme générique pour toutes
les éditions de Windows Vista ®.
 Dans ce document, Windows ® 7 constitue le terme générique pour toutes les
éditions de Windows ® 7.
 Dans ce document, Windows ® 8 constitue le terme générique pour toutes les
éditions de Windows ® 8.
 Dans ce document, Windows ® 8.1 constitue le terme générique pour toutes
les éditions de Windows ® 8.1.
 Dans ce document, Windows Server ® 2008 constitue le terme générique
pour toutes les éditions de Windows Server ® 2008 et de
Windows Server ® 2008 R2.
 Dans ce document, Windows Server ® 2012 constitue le terme générique
pour toutes les éditions de Windows Server ® 2012 et de
Windows Server ® 2012 R2.

Précautions à prendre pour la création de ruban
Lors de la création de rubans, prenez les précautions suivantes.
 Matériel protégé par le copyright
Il est interdit de créer des rubans de matériel protégé par le copyright, sauf
s’ils sont destinés à un usage personnel.
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Sécurité du produit
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement de l’utiliser et
contactez votre revendeur ou le service clientèle de Brother pour obtenir une assistance.
Pour éviter des blessures ou des dommages à l’appareil, respectez les consignes de
sécurité figurant dans ce chapitre.
Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l’ensemble de la documentation.
Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si le produit est manipulé sans respecter les
AVERTISSEMENT
avertissements et instructions, est susceptible d’entraîner
la mort ou de graves blessures.

ATTENTION
IMPORTANT

Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, peut entraîner des blessures
mineures ou légères.
Cela indique une situation potentiellement dangereuse qui,
si elle n’est pas évitée, peut entraîner des dommages
matériels ou une perte de la fonctionnalité du produit.

Indique un risque d’incendie dans des
circonstances déterminées.

Indique une action qui ne doit pas être
effectuée.

Indique un risque de blessure, telle qu’un
choc électrique, en cas de démontage de la
partie indiquée de l’appareil.

Indique que le cordon d’alimentation doit être
débranché de la prise électrique.

Indique un risque de choc électrique dans
des circonstances déterminées.

Indique un risque de combustion en cas de feu
à proximité.

Indique un risque de choc électrique si
l’appareil est exposé à de l’eau.

Indique que les sprays inflammables ne
doivent pas être utilisés.

Indique un risque de brûlures dans des
circonstances déterminées.

Indique que les solvants organiques tels que
l’alcool et les liquides ne doivent pas être
utilisés.

Indique une action qui doit être effectuée.

Indique des informations ou des opérations
supplémentaires de l’appareil.
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Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
 Appareil
Si l’appareil ne fonctionne pas normalement
(par exemple s’il produit de la fumée, une
odeur inhabituelle ou du bruit), ne l’utilisez pas.
Cela pourrait en effet provoquer un incendie,
un choc électrique ou des dommages au
niveau de l’appareil. Mettez immédiatement
l’appareil hors tension, débranchez le cordon
d’alimentation de la prise électrique, puis
contactez votre revendeur ou le service
clientèle de Brother pour obtenir une
assistance.

Ne renversez pas de liquides, quels qu’ils
soient, sur l’appareil, sans quoi un incendie, un
choc électrique ou des dommages pourraient
survenir.

Conservez hors de portée des enfants, en
particulier des enfants en bas âge, afin d’éviter
tout risque de blessure.

N’utilisez pas l’appareil à proximité de flammes
nues. Vous risqueriez en effet de provoquer un
incendie, un choc électrique ou des
dommages.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le sac en
plastique qui contenait l’appareil. Jetez le sac
ou conservez-les hors de portée des bébés et
des enfants. Il existe un risque de suffocation.

Ne placez pas les objets suivants sur l’appareil.
Un incendie, un choc électrique ou des
dommages pourraient survenir si l’un de ces
objets venait à entrer en contact avec les
composants électriques internes. Si l’un de ces
objets pénètre dans l’appareil, débranchez le
cordon d’alimentation de la prise électrique,
puis contactez votre revendeur ou le service
clientèle de Brother pour obtenir une
assistance.
• Objets métalliques tels que des colliers ou
des bracelets
• Objets contenant de l’eau ou des liquides,
tels que des tasses, vases ou pots de fleurs

N’essayez pas de démonter ou de modifier
l’appareil, sans quoi un incendie, un choc
électrique ou des dommages pourraient
survenir. Contactez votre revendeur ou le
service clientèle de Brother pour l’entretien, les
réglages ou les réparations de l’appareil.
(La garantie ne couvre pas les dommages
résultant d’un démontage ou de modifications
effectuées par l’utilisateur.)

Afin d’assurer une bonne ventilation, ne placez
pas l’appareil dans un endroit où ses orifices
de sortie de l’air seraient bloqués, sans quoi la
chaleur s’accumulerait, ce qui pourrait
provoquer un incendie.

N’utilisez ou ne stockez pas l’appareil dans les
endroits suivants. Vous risqueriez en effet de
provoquer un incendie, un choc électrique ou
des dommages.
• À proximité de l’eau, par exemple dans une
cuisine ou une salle de bains, ou près d’un
chauffe-eau, ou dans un endroit très humide
• Dans un endroit où il est exposé à la pluie ou
à l’humidité
• Dans un endroit extrêmement poussiéreux
• À proximité de flammes nues, d’un radiateur
ou de matériaux combustibles volatiles
• Dans un endroit extrêmement chaud, par
exemple à la lumière directe du soleil
• Dans un endroit sujet à la condensation

N'utilisez pas de sprays combustibles lorsque
vous nettoyez l'appareil ou lorsque vous êtes à
côté de celui-ci. Vous vous exposeriez à un
risque d’incendie ou de choc électrique.
Nettoyez l’appareil en l’essuyant avec un
chiffon doux et sec.
Exemples de sprays combustibles :
• Dépoussiérants
• Pesticides
• Désinfectants et désodorisants contenant de
l’alcool
• Solvants organiques ou liquides tels que de
l’alcool

3

AVERTISSEMENT
Ne touchez pas l’appareil pendant un orage
important ; cela pourrait en effet provoquer un
choc électrique.

Ne laissez aucun solvant organique, tel que du
benzène, diluant, dissolvant ou désodorisant,
entrer en contact avec le couvercle en
plastique de l’appareil. Cela pourrait voiler ou
faire fondre ce couvercle, et ainsi provoquer un
choc électrique ou un incendie.

N’insérez pas d’objets étrangers dans
l’appareil ou dans ses connecteurs et ses
ports. Un incendie, un choc électrique ou des
dommages pourraient survenir si des objets
métalliques, comme des trombones ou des
agrafes, venaient à entrer en contact avec les
composants internes de l’appareil. Si des
corps étrangers pénètrent dans l’appareil,
mettez-le immédiatement hors tension,
débranchez le cordon d’alimentation de la
prise électrique et contactez votre revendeur
ou le service clientèle de Brother pour obtenir
une assistance.

Ne touchez pas aux parties métalliques à
proximité de la tête d’impression. La tête
d’impression devient très chaude quand
l’appareil est utilisé et reste très chaude pendant
un certain temps après usage. Ne touchez pas
l’imprimante directement avec les mains.

Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous de
le mettre hors tension et de débrancher le
cordon d’alimentation de la prise électrique,
sans quoi un incendie, un choc électrique ou
des dommages pourraient survenir.

 Cordon d’alimentation
N’utilisez pas de prise d’alimentation abîmée
ou de prise électrique pliée. Vous risqueriez en
effet de provoquer un incendie, un choc
électrique ou des dommages.

Ne touchez pas le cordon d’alimentation ou la
prise d’alimentation avec les mains mouillées,
sans quoi vous pourriez provoquer un choc
électrique.

Ne surchargez pas les prises électriques ou ne
branchez pas plusieurs appareils dans les
mêmes prises électriques. Vous risqueriez en
effet de provoquer un incendie, un choc
électrique ou des dommages.

Ne renversez pas de liquides, quels qu’ils
soient, sur l’appareil, sans quoi un incendie, un
choc électrique ou des dommages pourraient
survenir.

Lorsque vous débranchez le cordon
d’alimentation de la prise électrique, ne tirez
pas sur le câble. Maintenez la prise
d’alimentation et retirez-la de la prise
électrique, sans quoi vous risqueriez de
provoquer un incendie, un choc électrique ou
des dommages.

Conservez hors de portée des enfants, en
particulier des enfants en bas âge, afin d’éviter
tout risque de blessure.

Utilisez correctement les câbles et respectez
les précautions suivantes, sans quoi un
incendie ou un choc électrique pourrait
survenir.
• N’endommagez pas les câbles.
• Ne les modifiez pas.
• Ne les tordez pas.
• Ne les pliez pas exagérément.
• Ne tirez pas sur les câbles.
• Ne placez pas d’objets sur les câbles.
• Ne les exposez pas à la chaleur.
• Ne les attachez pas.
• Faites en sorte qu’ils ne soient pas pincés.

N’utilisez pas l’appareil à proximité de flammes
nues. Le revêtement des câbles pourrait
fondre, ce qui risquerait de provoquer un
incendie, un choc électrique ou des
dommages.
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Utilisez uniquement le cordon d’alimentation
fourni et l’alimentation spécifiée.
L’utilisation dans toute autre condition pourrait
provoquer un incendie, un choc électrique ou
des dommages.
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AVERTISSEMENT
N’insérez pas d’objets dans la prise du cordon
d’alimentation, dans le port USB ou dans le
port réseau Ethernet. Cela risquerait de
provoquer un incendie, des brûlures, un choc
électrique ou des dommages.

Insérez entièrement la prise d’alimentation
dans la prise électrique et le connecteur du
cordon d’alimentation dans la prise du cordon
d’alimentation, sans quoi vous risqueriez de
provoquer un incendie, un choc électrique ou
des dommages.

Débranchez régulièrement la prise
d’alimentation de la prise électrique et nettoyez
la base des broches ainsi que l’espace entre
ces dernières. Si la prise d’alimentation reste
dans la prise électrique pendant une longue
période, de la poussière s’accumulera à la
base de ses broches. Cela peut provoquer un
court-circuit susceptible d’entraîner un
incendie.

Brother vous recommande fortement de
NE PAS utiliser de rallonge.
Toutefois, si une rallonge est nécessaire,
utilisez-la correctement et conformément aux
recommandations générales d’utilisation. Si
une rallonge est mal utilisée, un incendie, un
choc électrique ou des dommages pourraient
survenir.

Ne laissez aucun solvant organique, tel que du
benzène, diluant, dissolvant ou désodorisant,
entrer en contact avec les câbles. Cela pourrait
voiler ou faire fondre les câbles, et ainsi
provoquer un choc électrique ou un incendie.

Lors du branchement de câbles et de
l’installation de cassettes à ruban et de
cassettes à ruban d’encre, assurez-vous de les
brancher et de les installer correctement et
dans le bon ordre.
Ne connectez que des éléments
spécifiquement conçus pour cet appareil, sans
quoi vous risqueriez de provoquer un incendie
ou des blessures. Consultez le Guide de
sécurité du produit lorsque vous branchez des
câbles.

ATTENTION
 Appareil
Assurez-vous que les jeunes enfants ne
mettent pas leurs doigts entre les pièces
amovibles ou dans les ouvertures de l’appareil.

Ne posez pas l’appareil sur une surface
instable, telle qu’une table bancale ou une
étagère en hauteur. Si l’appareil tombe, cela
pourrait provoquer des blessures.

Ne tenez pas l’appareil d’une seule main.
Il pourrait vous échapper.

Ne placez pas d’objets lourds sur l’appareil. Si
l’objet tombe, cela pourrait provoquer des
blessures.

Ne tenez pas l’appareil par le couvercle. Si le
couvercle se détache et que l’appareil tombe, il
existe un risque de blessure.
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ATTENTION
 Cordon d’alimentation
Si l’appareil n’est pas utilisé, déconnectez le cordon d’alimentation de la prise électrique.

 Cassette à ruban/cassette à ruban d’encre
Ne posez pas les cassettes à ruban et les cassettes à ruban d’encre sur une surface instable, telle
qu’une table bancale ou une étagère en hauteur. Si les cassettes tombent, cela pourrait provoquer
des blessures.

 Stylo de nettoyage de la tête d’impression
Ne placez pas le stylo de nettoyage de la tête d’impression dans votre bouche et ne le laissez pas
entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Ne le jetez pas au feu.
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IMPORTANT
 Appareil
L’appareil peut mal fonctionner s’il est placé
près d’un téléviseur, d’une radio, d’un four à
micro-ondes, etc. N’utilisez pas l’appareil près
d’un équipement pouvant provoquer des
interférences électromagnétiques.

Ne retirez pas les étiquettes collées sur
l’appareil. Ces étiquettes fournissent des
informations d’utilisation et indiquent le numéro
de modèle de l’appareil.

Veillez à ne pas faire tomber, taper ou
endommager de toute autre façon l’appareil.

N’utilisez pas de diluant, benzène, alcool ou
tout autre solvant organique pour nettoyer
l’appareil, sans quoi vous risquez
d’endommager sa finition. Utilisez seulement
des chiffons secs et doux pour nettoyer
l’appareil.

 CD-ROM
Ne rayez pas le CD-ROM, ne l’exposez pas à
des températures extrêmes (chaudes ou
froides), ne placez pas d’objets lourds dessus
et ne le pliez pas.

Le logiciel du CD-ROM est uniquement destiné
à être utilisé avec cet appareil. Consultez la
licence présente sur le CD-ROM pour obtenir
des informations détaillées. Ce logiciel peut
être installé sur plusieurs ordinateurs dans un
environnement de bureau, etc.

 Étiquette d’avertissement
L’appareil comporte les étiquettes d’avertissement ci-dessous. Veillez à bien comprendre le contenu
de chaque étiquette d’avertissement et à effectuer les opérations en respectant les précautions
décrites. Et veillez tout particulièrement à ce que les étiquettes d’avertissement ne se décollent pas
et ne soient pas grattées.

Autres avertissements/précautions
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est
accessible afin de pouvoir le débrancher en
cas d’urgence.
Ne placez pas d’objets sur le cordon
d’alimentation ou à proximité.

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une
longue période, retirez la cassette à ruban
avant de le stocker.

Laissez toujours le capot supérieur et le capot
inférieur fermés lorsque vous imprimez.

Ne touchez pas l’appareil avec les mains
mouillées. Vous pourriez en effet provoquer un
dysfonctionnement.
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Précautions d’utilisation
 Lorsque vous transportez l’appareil, tenez-le à deux mains au niveau des
zones indiquées ci-dessous. Ne tenez pas l’appareil sur d’autres zones que
celles indiquées.

 L’appareil pouvant devenir extrêmement chaud s’il n’est pas utilisé pendant
une longue période, ne touchez aucune partie interne, sauf pour installer une
cassette à ruban, une cassette à ruban d’encre et un mandrin.
 Ne laissez pas le couvercle de l’appareil ouvert pendant une longue période,
sans quoi la poussière pourrait s’accumuler sur ses parties internes.
 Ne touchez pas les capteurs à l’intérieur de l’appareil.
 Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l’appareil pendant une durée
prolongée.
 Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez le
cordon d’alimentation de la prise électrique avant de stocker l’appareil.
 Lorsque vous achetez l’appareil, l’écran LCD est recouvert d’un film de
protection. Retirez ce film de protection avant d’utiliser l’appareil.
 L’arrêt et la reprise des impressions insèrent un espace sur le ruban imprimé.
Faites attention lorsque vous suspendez une impression.
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Marques
BROTHER est une marque commerciale ou une marque déposée de
Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.
Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Server sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corp. aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays.
Adobe et Reader sont des marques déposées d’Adobe Systems Incorporated
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Chaque propriétaire dont les noms de logiciel sont cités dans ce document
dispose d’un contrat de licence logicielle spécifique à ses programmes
propriétaires.
Tous les noms commerciaux et noms de produits apparaissant sur les produits
Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des noms
commerciaux ou marques déposées de ces sociétés respectives.

Remarques sur la licence Open Source
Pour consulter les remarques sur la licence Open Source, accédez à la page de
téléchargement de manuels de la page Web de votre modèle, sur
Brother Solutions Center, à l’adresse support.brother.com
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Réglementation
Connexion LAN
Attention : branchez ce produit à une connexion LAN non sujette à des
surtensions.

Déconnexion du périphérique
Ce produit doit être installé près d’une prise électrique facilement accessible.
En cas d’urgence, vous devez débrancher le cordon d’alimentation de la prise
pour couper complètement l’alimentation.
Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)
Nous,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences de toutes les directives
et réglementations pertinentes appliquées au sein de la Communauté Européenne.
La Déclaration de conformité peut être téléchargée depuis notre site Web. Visitez
support.brother.com et :
•
•
•
•
•
•

sélectionnez « Europe » ;
sélectionnez votre pays ;
sélectionnez « Manuels » ;
sélectionnez votre modèle ;
sélectionnez « Déclaration de conformité » ;
cliquez sur « Télécharger ».

Votre déclaration sera téléchargée au format PDF.
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