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Avis aux utilisateurs de l'unité de fixation EF-103
Lors du remplacement des unités machine, veuillez suivre les instructions décrites dans le Guide de
l'utilisateur.
Pour effectuer les tâches de remplacement en toute sécurité et en toute fiabilité, conservez ce Guide de
l'utilisateur et ne le perdez pas. Si vous perdez le document, veuillez contacter votre technicien SAV.

Marques déposées
KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, le symbole et Giving Shape to Ideas sont des marques
déposées ou des marques commerciales de KONICA MINOLTA, INC.
AccurioPress/AccurioPrint sont des marques déposées ou des marques commerciales de KONICA
MINOLTA, INC.
Copyright © 2016 KONICA MINOLTA, INC.
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Précautions et mesures de sécurité

1.2

Précautions et mesures de sécurité

1.2.1

Avis relatifs à la sécurité

1.2

Voici les précautions que vous devez prendre pour remplacer les unités en toute sécurité. Veuillez prendre
connaissance de ces précautions avant de procéder au remplacement des unités.
-

Conservez le Guide de l'utilisateur à portée de main pour vous y référer ultérieurement et veillez à ne
pas le perdre.

-

Assurez-vous de suivre les précautions relatives à la sécurité répertoriées dans le Guide de l'utilisateur.

Symboles d'avertissement et de précaution
Assurez-vous de respecter les précautions de sécurité.
-

Ce manuel contient des instructions qui doivent être strictement respectées à tout moment pour éviter
de vous blesser et de blesser d'autres personnes et de causer des dommages matériels.

Les blessures et dommages qui pourraient être causés par une utilisation inappropriée de ce produit sont
classés en fonction des symboles suivants.
Pictogramme

Description

Avertissement

Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures sérieuses,
voire mortelles.

Attention

Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures ou dommages mineurs aux biens immobiliers.

Voici à titre d'exemple certains des principaux symboles graphiques.
Symboles
graphiques
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Symboles
graphiques

Description

Symboles
graphiques

Description

Général
Interdit

Ne pas
démonter

Ne pas
toucher

Instructions

Mise à la terre

Débrancher la
prise

Précaution
générale

Température
élevée

Risque d'électrocution
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Précautions relatives au remplacement des unités
Tâches de préparation avant de remplacer les unités
Attention
Lorsque vous remplacez les unités, assurez-vous d'avoir reçu les
instructions de notre technicien SAV, de lire le Guide de l'utilisateur dans son intégralité et d'effectuer les tâches dans l'ordre spécifié avec les outils appropriés. N'effectuez aucune tâche qui ne
serait pas décrite dans le Guide de l'utilisateur. Le non-respect de
l'ordre spécifié ou de l'utilisation des outils appropriés pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels sur le produit.
Soyez prudent lorsque vous manipulez l'unité de fixation car elle
peut atteindre des températures élevées. Il y a risque de brûlure.

Tâches de remplacement des unités
Avertissement
Garder ce sac hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas
utiliser dans des berceaux, lits, poussettes ou parcs d'enfants. Le
film pourrait bloquer le nez et la bouche et les empêcher de respirer. Ce sac n'est pas un jouet.

Ne faites pas tomber des pièces métalliques comme des trombones, des agrafes et des vis à l'intérieur du produit ou dans ses
orifices.
Elles pourraient provoquer un court-circuit dans le produit, entraînant ainsi un choc électrique ou un incendie.
Assurez-vous que les câbles ne sont ni pincés ni endommagés.
Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie en raison
d'une fuite électrique.

Attention
Ne placez pas l'unité retirée durant les tâches de remplacement
sur une table instable ou une surface inclinée ou dans un endroit
soumis à des chocs ou des vibrations excessifs. Elle pourrait chuter ou tomber et provoquer des blessures.
Veuillez porter une attention particulière à l'environnement lorsque
vous posez l'unité retirée durant les tâches de remplacement.
Des parties qui dépassent, des cordons ou des câbles de l'unité
peuvent entraîner des chutes ou des blessures.
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1.2

Fiche d'alimentation
Avertissement
Ne débranchez pas ou ne branchez pas le cordon d'alimentation
lorsque vous avez les mains humides, car cela peut provoquer une
électrisation.
Insérer la fiche d'alimentation à fond dans la prise murale.
Un incendie ou une électrisation peut résulter d'un manquement à
cette instruction.

Attention
Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Solliciter le cordon de cette manière peut endommager le cordon et
déclencher un feu ou provoquer une électrisation ou une panne.
Ne pas entraver l'accès à la fiche d'alimentation pour pouvoir la
débrancher facilement en cas d'urgence.
Débrancher le cordon d'alimentation plus d'une fois par an et nettoyer la zone entre les bornes de la prise. La poussière qui s'accumule entre les bornes peut provoquer un incendie.

Actions de dépannage en cas de problèmes
Avertissement
Ne continuez pas à utiliser ce produit s'il devient excessivement
chaud ou s'il émet de la fumée ou une odeur ou un bruit inhabituel.
Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position
OFF (Arrêt), débranchez le cordon d'alimentation de la prise de
courant, puis contactez votre représentant technique ou votre
technicien SAV. Si vous continuez à l'utiliser dans cet état, un incendie ou un choc électrique pourrait se produire.
Ne continuez pas à utiliser cette machine si elle est tombée ou si
son capot a été endommagé. Mettez immédiatement l'interrupteur marche/arrêt en position OFF (Arrêt), débranchez le cordon
d'alimentation de la prise de courant, puis contactez votre représentant technique ou votre technicien SAV. Si vous continuez à
l'utiliser dans cet état, un incendie ou un choc électrique pourrait
se produire.

Attention
À l'intérieur de ce produit se trouvent des zones soumises à des
températures élevées, ce qui peut provoquer des brûlures. Lors
de la vérification de l'intérieur de l'unité à la recherche du remplacement d'une unité et autres, ne touchez pas les emplacements
(autour de l'unité de fixation, etc.) qui sont indiqués par une étiquette de mise en garde "Caution HOT". Des brûlures pourraient
s'ensuivre.
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Signalétique et sécurité
Cette machine comporte des étiquettes d'avertissement, de précaution et de sécurité aux endroits suivants.
Ces étiquettes et indicateurs vous engagent à faire particulièrement attention afin d'éviter toute situation
dangereuse lors du remplacement des unités.

7ATTENTION
NE retirez PAS les étiquettes d'avertissement ou de mise en garde.
-

Si les étiquettes ou les indicateurs d'avertissement étaient enlevés, cela vous prive de tout ou partie
d'informations destinées à rappeler à votre vigilance le risque d'incident ou de blessure imprévu. Si
vous constatez qu'une ou plusieurs étiquettes ou indicateurs d'avertissement sont absents ou sales et
illisibles, veuillez contacter votre technicien SAV.

Étiquettes d'avertissement sur la zone de fusion de l'unité de fixation de
transport
7ATTENTION
NE touchez PAS la zone de fusion de l'unité de transport de fixation.
-

Sinon, vous risquez de vous brûler. Veuillez être particulièrement vigilant lorsque vous retirez l'unité de
transport de fixation ou que vous ouvrez la zone de fusion.

-

Du fait que la poignée arrière de l'unité de fixation est soumise à des températures très élevées,
assurez-vous d'attendre 50 minutes ou plus après avoir retiré le tiroir de l'ADU pour continuer le
remplacement des unités de fixation.
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Installation de l'unité de
fixation EF-103

2.1

2

2

Pièces de remplacement

Installation de l'unité de fixation EF-103
Pour remplacer l'unité de fixation, suivez les précautions ci-dessous pour effectuer la tâche.

REMARQUE
Pour remplacer l'unité de fixation, assurez-vous d'avoir reçu les instructions de notre technicien SAV.

REMARQUE
Veuillez ne pas jeter la boîte d'emballage de l'EF-103. Conservez la boîte d'emballage et réutilisez-la pour
stocker l'unité de fixation remplacée.

REMARQUE
Avec l'unité d'alimentation papier PF-707 installée, seul le magasin 5 (le magasin inférieur) peut être utilisé
comme source papier. Tous les autres magasins sont indisponibles.

7AVERTISSEMENT
-

2.1

Garder ce sac hors de portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser dans des berceaux, lits,
poussettes ou parcs d'enfants. Le film pourrait bloquer le nez et la bouche et les empêcher de respirer.
Ce sac n'est pas un jouet.

Pièces de remplacement
Référence

Nom

Forme

Qté

1

Unité de fixation EF-103

1

2

Guide auxiliaire latéral* 1

2

3

Vis de positionnement*1

4

4

Ensemble du guide auxiliaire
inférieur[A]*2

1
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Pièces de remplacement

Référence

Forme

Qté

5

Ensemble du guide auxiliaire
d'extrémité (arrière)[C]*2

1

6

Ensemble du guide auxiliaire
d'extrémité (avant)[C]*2

1

7

Ensemble de la plaque auxiliaire
inférieure[D]*2

1

8

Ensemble du bloc de réglage*2

2

9

Arbre du guide*2

1

Vis de positionnement*2

4

10

2-4

Nom

2.1

*1

: Utilisez cette pièce lorsque la PF-707 est installée sur la machine.

*2

: Utilisez cette pièce lorsque la LU-202m/LU-202XL est installée sur la machine.
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2.2

Procédures d'installation

2.2.1

Installation de l'EF-103 sur la machine

1

2

Mettez les interrupteurs secondaire et principal de la machine sur OFF (Arrêt), puis débranchez le
cordon d'alimentation de la prise.
% Veillez à mettre l'interrupteur secondaire sur OFF (Arrêt) en premier.

2

Ouvrez la porte avant [1].

3

Pour retirer l'ADU [3], poussez le verrou [2] du levier de
libération de l'ADU M1 [1] vers la gauche, puis tournez le
levier de libération de l'ADU M1 [1] dans le sens
antihoraire.

REMARQUE
Veuillez vérifier que l'unité de traitement n'a pas été sortie
lors du retrait du tiroir de l'ADU.

4

Ouvrez le guide de sortie papier [2] tout en libérant le levier
M6 [1] en bas.
Desserrez la vis [3] (1 pièce).
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Procédures d'installation

5

Tirez la plaque de fixation [1] vers l'avant pour la retirer.

6

En tenant les poignées sur les côtés arrière et avant [2] de
l'unité de fixation [1] des deux mains, faites glisser l'unité
de fixation [1] vers l'avant à la position du repère fléché.

2.2

Soyez vigilant lorsque vous travaillez sur l'unité de
fixation ; l'unité est extrêmement chaude.

7

En tenant les poignées sur les côtés arrière et avant [2] de
l'unité de fixation [1] des deux mains, retirez l'unité de
fixation [1].
Placez l'unité de fixation déposée sur une surface plane.

8

En tenant les poignées sur les côtés avant et arrière [2] de
l'EF-103 [1] des deux mains, réglez l'EF-103 [1] sur la
position de fixation avec repère fléché.

REMARQUE
Assurez-vous que la section de sortie est ouverte avant
d'installer l'EF-103 sur la machine. Lorsque vous essayez
d'installer l'unité de fixation alors que l'unité de guide de
sortie est fermée, la machine risque d'être endommagée.

2-6
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9

2

En tenant les poignées sur les côtés avant et arrière [2] de
l'EF-103 [1] des deux mains, faites-la glisser dans le sens
de la flèche jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.
Replacez la plaque de fixation [3] à sa position d'origine.

10

Serrez la vis [1] (1 pièce) et fermez la section de sortie [2].
Insérez le tiroir de l'ADU [3].

11

Relevez le levier de libération de l'ADU M1 [1] en le
tournant dans le sens horaire.

12

Fermez la porte avant [1].

13

Stockez l'unité de fixation déposée dans l'emballage vide de l'EF-103.

REMARQUE
Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité de fixation devienne froide avant de la stocker dans l'emballage.
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2.2

Installation des pièces dans le magasin (lorsque la PF-707 est installée)
En fonction du format de l'enveloppe à utiliser, les guides auxiliaires fixés doivent être installés sur l'unité
d'alimentation papier PF-707.
Pour des détails sur le format de l'enveloppe, consultez la page 5-3.

REMARQUE
Il n'est pas possible de retirer les magasins lorsque la machine n'est pas alimentée. Branchez le cordon
d'alimentation de la machine sur la prise, mettez l'interrupteur principal puis l'interrupteur secondaire en
position ON (Marche) avant de procéder à l'installation.

Utilisation des enveloppes de 100 à 139,7 mm de largeur
Les pièces suivantes doivent être installées en cas d'utilisation d'enveloppes du format ci-dessus.
-

Guide auxiliaire (2 pièces)

Pour utiliser des enveloppes d'un format inférieur à 139,7 mm, utilisez les guides pour petit format de l'unité
d'alimentation papier PF-707.

2-8

1

Retirez le magasin 5.

2

Retirez les 4 vis (2 vis pour chaque position), puis installez
les 4 vis de positionnement (2 vis pour chaque position) à
la place.

3

Ouvrez les guides pour petit format (avant/arrière) dans le
sens de la flèche pour régler les guides sur les positions
illustrées ci-dessous.
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4

2

Insérez les guides auxiliaires (2 pièces) dans les vis de
positionnement sur les guides latéraux.

REMARQUE
Ne déplacez pas les leviers presse-papier (2 pièces). Sinon,
l'alimentation du papier risque d'être moins performante.

5

Introduisez le magasin 5 jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Utilisation des enveloppes de 139,7 à 245 mm de largeur
Suivez la procédure ci-dessous pour utiliser les enveloppes du format ci-dessus. Les guides auxiliaires
(2 pièces) ne sont pas nécessaires.

1

Retirez le magasin 5.

2

Déplacez chacun des guides pour petit format
(avant/arrière) vers l'extérieur des plaques de guidage
latéral.
% Si les guides auxiliaires sont installés sur les guides
latéraux, tirez-les vers le haut pour les enlever. Les vis
de positionnement (4 pièces) installées sur les guides
latéraux ne doivent pas être enlevées.

3

Introduisez le magasin 5 jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
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2.2

Installation des pièces dans le magasin (quand la LU-202m/LU-202XL est
installée)
Lorsque vous placez des enveloppes sur l'unité d'alimentation papier grande capacité LU-202m/LU-202XL,
les pièces auxiliaires suivantes doivent être installées.
-

Ensemble du guide auxiliaire inférieur [A] (1 pièce)

-

Vis de positionnement (4 pièces)

-

Ensemble du bloc de réglage (2 pièces)

-

Ensemble du guide auxiliaire d'extrémité (arrière) [C] (1 pièce)

-

Ensemble du guide auxiliaire d'extrémité (avant) [C] (1 pièce)

-

Ensemble de la plaque auxiliaire inférieure [D] (1 pièce)

-

Arbre du guide (1 pièce)

1

Ouvrez la porte supérieure.

2

Enlevez le papier conservé.
% Tenez la saillie avec les doigts et faites glisser le papier
conservé dans le sens de la flèche, puis retirez-le.

3

Installez l'ensemble du guide auxiliaire inférieur [A] dans le
magasin LU.
% Alignez la goupille de positionnement de l'ensemble du
guide auxiliaire inférieur [A] avec l'orifice d'installation
du magasin.
% Alignez le cran de l'ensemble du guide auxiliaire
inférieur [A] avec la rainure sur le guide de fin arrière.

2-10
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4

Enlevez les vis (4 pièces) des plaques latérales des guides
papier.

5

Installez les vis de positionnement (4 pièces) dans les
orifices de vis dont les vis ont été retirées à l'étape 4.

6

Alignez les ensembles du bloc de réglage (2 pièces) sur
C5, C6/C5 et 6x9 1/2 sur l'étiquette indicatrice, et installezles.

2

% Alignez le repère sur l'ensemble du bloc de réglage
avec le repère sur l'étiquette indicatrice.
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7

Installez l'ensemble du guide auxiliaire d'extrémité (arrière)
[C] (1 pièce) et l'ensemble du guide auxiliaire d'extrémité
(avant) [C] (1 pièce) sur la plaque latérale du guide papier.

8

Alignez l'orifice d'installation de l'ensemble du guide
auxiliaire d'extrémité avec la goupille de positionnement.

2.2

% Alignez la découpe de l'ensemble du guide auxiliaire
d'extrémité avec la bague de positionnement.

2-12

9

Alignez l'ensemble de la plaque auxiliaire inférieure [D]
avec la ligne de repère sur l'ensemble du guide auxiliaire
inférieur [A]. Alignez le bord de la feuille PET avec le bord
de l'ensemble du guide auxiliaire inférieur [A]. Puis
installez-les.

10

Installez l'arbre du guide dans la base du guide du bord
arrière de l'ensemble du guide auxiliaire inférieur [A].

11

Fermez la porte supérieure.
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3

3

Procédures de retrait

Retrait de l'unité de fixation EF-103
Cette section décrit les procédures de retrait de l'EF-103 et des pièces d'alimentation auxiliaires pour les
enveloppes.
En cas d'utilisation d'un papier autre que les enveloppes, suivez la procédure ci-dessous pour remplacer
l'unité de fixation et enlever les pièces installées dans le magasin.

3.1

Procédures de retrait

3.1.1

Retrait de l'EF-103 de la machine
Lorsque vous retirez l'EF-103 de la machine, suivez la procédure d'installation en sens inverse. Pour la
procédure d'installation de l'EF-103 sur la machine, veuillez vous reporter à la page 2-5.

3.1.2

Retrait des pièces du magasin (lorsque la PF-707 est installée)
Lorsque vous retirez les guides auxiliaires (2 pièces) installés sur le guide latéral du magasin 5, suivez la
procédure d'installation en sens inverse. Pour la procédure d'installation des pièces sur le magasin, veuillez
vous reporter à lapage 2-8.

REMARQUE
Il n'est pas possible de retirer les magasins lorsque la machine n'est pas alimentée. Branchez le cordon
d'alimentation de la machine sur la prise, mettez l'interrupteur principal puis l'interrupteur secondaire en
position ON (Marche) avant de retirer les pièces du magasin.

3.1.3

Retrait des pièces du magasin (lorsque la LU-202m/LU-202XL est installée)
Lorsque vous retirez des pièces du magasin, suivez la procédure d'installation en sens inverse. Pour la
procédure d'installation des pièces sur le magasin, veuillez vous reporter à lapage 2-10.
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Opération de
copie/d'impression

4.1

4

4

Chargement des enveloppes dans le magasin

Opération de copie/d'impression
Cette section décrit comment charger des enveloppes dans le magasin avec les pièces pour enveloppes
installées et copier/imprimer sur ces enveloppes.

4.1

Chargement des enveloppes dans le magasin
Les enveloppes avec les spécifications suivantes peuvent être chargées dans le magasin.
Spécifications
Format papier

Largeur : 100 à 245 mm (3,92" à 9,63"), longueur : 148 à 375 mm
(5,82" à 14,73")
• Utilisez les guides auxiliaires pour charger des enveloppes de
100 à 140 mm (3,92" à 5,50") de large lorsque la PF-707 est installée.

Grammage du papier

70 à 100 g/m2 (19 à 27 lb Bond)

Capacité des magasins

Magasin papier : 100 feuilles

Enveloppes inappropriées

Enveloppes avec une fenêtre à film
Enveloppes avec une bande autocollante ou papier couché de détachement
sur le rabat

Ouvrez le rabat et positionnez-le sur le côté arrière dans le sens d'alimentation.

Largeur (sens transversal)

Hauteur (sens d'alimentation)

REMARQUE
Il est recommandé d'utiliser des enveloppes à couture en L ou latérale ; les résultats d'impression peuvent
être flous si les languettes chevauchent la face à imprimer.

Enveloppes à couture latérale

Enveloppes à couture en L

dPour info
Pour des détails sur le chargement du papier dans le magasin, consultez le Guide de l'utilisateur HTML.
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Chargement des enveloppes dans le magasin

4.1

Chargement des enveloppes dans le magasin 5 de la PF-707

1

Retirez le magasin 5.

2

Élargissez les guides latéraux et le guide arrière.

3

Placez les enveloppes face à imprimer vers le haut.
% Alignez les enveloppes vers le côté gauche du magasin
avec les rabats à droite.

4

Alignez les guides latéraux et le guide arrière sur le bord des enveloppes.

REMARQUE
N'exercez pas une force excessive quand vous déplacez les guides latéraux. Sinon, les guides risquent
d'être endommagés.

5
4.1.2
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Introduisez le magasin 5 jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

Chargement des enveloppes dans la LU-202m/LU-202XL

1

Ouvrez la porte supérieure.

2

Placez les enveloppes à utiliser sur l'ensemble du guide
auxiliaire inférieur [A] et réglez l'arbre du guide au format
de l'enveloppe en le déplaçant vers la droite et vers la
gauche.

3

Réglez les deux plaques latérales des guides papier au
format de l'enveloppe.

4

Fermez la porte supérieure.
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Opération de copie
Pour copier sur des enveloppes, la configuration papier pour le magasin doit être modifiée dans [Config.
papier] sur l'écran machine ou dans [Config. papier] sur l'écran Copie.
Cette section décrit comment changer [Config. papier] sur l'écran machine, puis démarrer des opérations de
copie.

dPour info
Pour des détails sur la configuration papier, le chargement des originaux et la configuration copieur, consultez
le Guide de l'utilisateur HTML.
0

Avec l'unité d'alimentation papier PF-707 installée, seul le magasin 5 (le magasin inférieur) peut être
sélectionné. Avec l'unité d'alimentation papier grande capacité LU-202m/LU-202XL, seul le magasin 3
peut être sélectionné. De même, le type et le format papier sont automatiquement réglés sur
[Enveloppe] et [Personnalisé], respectivement, dans les deux cas.

0

La largeur et la longueur des enveloppes peuvent être entrées dans la configuration du format
personnalisé. Pour des détails sur la largeur et la longueur des enveloppes, consultez la page 5-3.

0

La face à imprimer est automatiquement limitée au mode recto et la face à sortir au mode recto vers le
haut.

1

Appuyez sur [Config. papier] sur l'écran machine.

2

Sélectionnez le magasin, puis appuyez sur [Rappeler].
% Lorsque vous installez la PF-707, sélectionnez [Magasin 5].
% Lorsque vous installez la LU-202m/LU-202XL, sélectionnez [Magasin 3].
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% Si une configuration papier pour enveloppes a été enregistrée, cette configuration est
automatiquement sélectionnée (d'autres configurations deviennent indisponibles) à l'écran. Dans
ce cas, modifiez les éléments selon les besoins.

3

Appuyez sur [OK].
% Appuyez sur [Modifier] pour afficher l'écran Modif. paramètres. [Enveloppe] est automatiquement
sélectionné pour le type de papier (d'autres types sont indisponibles) à l'écran.

4

Appuyez sur [Format papier].
% Entrez la largeur et la longueur des enveloppes. Appuyez sur [(1)], puis entrez la largeur (format dans
le sens transversal) des enveloppes chargées dans le magasin. De même, appuyez sur [(2)] et entrez
la longueur (format dans le sens d'alimentation) des enveloppes.
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5

Appuyez sur [Grammage] et sélectionnez [62-74 g/m2], [75-80 g/m2], [81-91 g/m2] ou [92-105 g/m2]
selon les besoins.

% Procédez à d'autres configurations papier selon les besoins. Quand toutes les configurations sont
effectuées, appuyez sur [OK] pour revenir à l'écran machine.

6

Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans l'ADF.

7

Appuyez sur l'onglet [COPIE] pour afficher l'écran Copie.

8

Sélectionnez le magasin.
% Lorsque vous installez la PF-707, sélectionnez [Magasin 5].
% Lorsque vous installez la LU-202m/LU-202XL, sélectionnez [Magasin 3].

AccurioPress C2070series

4-7

4

Opération de copie

9
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Choisissez la configuration Recto/R°-V°.
% Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition, sélectionnez [1->1].
% Lorsque vous placez l'original sur l'ADF, sélectionnez [1->1] si l'original est recto ou sélectionnez
[2->1] s'il est recto-verso.

10

Sélectionnez [Vers haut] pour Face et [1 vers N] pour Ordre dans Configuration sortie.
% Les éléments automatiquement réglés pour Ordre/Face varient selon si l'original est placé sur la
vitre d'exposition ou dans l'ADF. Dans l'un ou l'autre cas, sélectionnez [Vers haut] pour Face et [1
vers N] pour Ordre.

Appuyez sur [OK] sur l'écran Configuration sortie pour retourner à l'écran Copie.
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4

Procédez à d'autres configurations copieur selon les besoins.

% Si le format de l'original est personnalisé, procédez à la configuration du format personnalisé dans
Configuration de l'original. Pour des détails sur la configuration, consultez le Guide de l'utilisateur
HTML.

12

Appuyez sur Départ sur le panneau de contrôle.
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Opération d'impression
L'opération varie en fonction du type de votre système d'exploitation et du pilote d'imprimante. Suivez la
procédure appropriée pour effectuer votre opération d'impression.

Pour Windows avec pilote Plug-in PS

1

Sélectionnez la commande Imprimer de votre application, puis sélectionnez le pilote d'imprimante
approprié.

2

Cliquez sur [Paramètres détaillés] ou sur [Propriétés].
La fenêtre Préférences d'impression du pilote d'imprimante s'affiche.

3

Cliquez sur l'onglet [Papier].

4

Cliquez sur [Acquérir données de bac et de papier] pour obtenir les informations papier de la machine.

5

Sélectionnez le magasin d'alimentation papier.
% Lorsque vous installez la PF-707, sélectionnez [Magasin 5].
% Lorsque vous installez la LU-202m/LU-202XL, sélectionnez [Magasin 3].

6

Cliquez sur l'onglet [Mise en Page].

7

Cliquez sur [Personnalisé…] pour le format papier et entrez le format de l'enveloppe.
% Renseignez toutes les informations nécessaires, puis cliquez sur [OK].
% Pour des détails sur le format d'enveloppe, consultez "5 Spécifications".

8

Cliquez sur [OK] au bas de la fenêtre pour démarrer l'impression.

Pour Windows avec pilote PPD

1

Sélectionnez la commande Imprimer de votre application, puis sélectionnez le pilote d'imprimante
approprié.

2

Cliquez sur [Paramètres détaillés] ou sur [Propriétés].
La fenêtre Préférences d'impression du pilote d'imprimante s'affiche.

3

Cliquez sur l'onglet [Papier/qualité], puis sélectionnez [Alimentation papier].
% Lorsque vous installez la PF-707, sélectionnez [Magasin 5]
% Lorsque vous installez la LU-202m/LU-202XL, sélectionnez [Magasin 3].

4

Sélectionnez [Enveloppe] pour "Média".

5

Cliquez sur [Avancé...] dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
La fenêtre Options avancées s'affiche.

6

Sélectionnez [Dimension de papier personnalisée PostScript] pour "Format papier", puis entrez le
format de l'enveloppe.
% Renseignez toutes les informations nécessaires, puis cliquez sur [OK].
% Pour des détails sur le format d'enveloppe, consultez "5 Spécifications".
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7

Sélectionnez [1 face] pour "Type d'impression".

8

Sélectionnez [Face impr. en haut] pour [Ordre de sortie].

9

Cliquez sur [OK] en bas de la fenêtre Options avancées.

10

Cliquez sur [OK] en bas de la fenêtre Préférences d'impression pour démarrer l'impression.
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Pour Macintosh avec pilote Plug-in PS

1

Sélectionnez la commande Print de votre application, puis sélectionnez le nom du pilote d'imprimante
approprié.

2

Sélectionnez le nom du pilote d'imprimante approprié dans la liste déroulante de la fenêtre et cliquez
sur [Settings].
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
% Si le nom ci-dessus est introuvable, cliquez sur [Printer] et sélectionnez dans la liste déroulante de
la fenêtre.

3

Cliquez sur l'onglet [Paper].

4

Cliquez sur [Acquire Tray and Paper Data] pour obtenir les informations papier de la machine.

5

Sélectionnez le magasin d'alimentation papier.
% Lorsque vous installez la PF-707, sélectionnez [Tray5].
% Lorsque vous installez la LU-202m/LU-202XL, sélectionnez [Tray3].

6

Cliquez sur l'onglet [Layout].

7

Cliquez sur [Custom Size] pour le format papier et entrez le format de l'enveloppe.
% Pour des détails sur le format d'enveloppe, consultez "5 Spécifications".

8

Renseignez toutes les informations nécessaires, entrez le nom souhaité, puis cliquez sur [Add].

9

Cliquez sur la liste déroulante à côté de "Paper Size" et sélectionnez le nom que vous avez entré à
l'étape 7.

10

Cliquez sur [OK] au bas de la fenêtre pour démarrer l'impression.
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Spécifications de l'unité de fixation EF-103
Spécifications
Nom

EF-103

Type

Unité de fixation exclusivement utilisée pour l'impression sur enveloppes
(avec pièces d'alimentation auxiliaires)

Point de référence d'alimentation

Centre

Grammage du papier

70 à 100 g/m2 (19 à 27 lb Bond)

Formats d'enveloppe

• Dimensions disponibles
Largeur (sens transversal) : 100 à 245 mm (3,92" à 9,63")
Plage disponible pour les guides auxiliaires : 100 à 140 mm (3,92" à 5,50")
(quand la PF-707 est installée)
Longueur (sens d'alimentation) : 148 à 375 mm (5,82" à 14,73")
• Formats recommandés
C5 (162 x 229 mm)
C5/C6 (114 x 229 mm)
6" x 9-1/2" (241 x 152 mm)
• Enveloppes inappropriées
Enveloppes avec une fenêtre à film
Enveloppes avec une bande autocollante ou papier couché de détachement
sur le rabat

Vitesse d'impression

C5 : 66 feuilles par minute (quand l'AccurioPress C2070/C2070P est utilisée),
57 feuilles par minute (quand l'AccurioPress C2060/AccurioPrint C2060L est
utilisée)
6" x 9-1/2" : 70 feuilles par minute (quand l'AccurioPress C2070/C2070P est
utilisée), 65 feuilles par minute
(quand l'AccurioPress C2060/AccurioPrint C2060L est utilisée)
* Peut varier en fonction des types de papier.

Capacité des magasins

Magasin papier : 100 feuilles
Bac de sortie : environ 50 feuilles* (bac de sortie OT-511)
Pour d'autres options de sortie, veuillez contacter votre technicien SAV.
* Peut varier en fonction des types d'enveloppe.

Dimensions

200 (L) e 690 (P) e 235 (H) mm
(Unité de fixation : hormis les parties saillantes)

Poids

18,8 kg

Alimentation

208-240 VCA ou 220-240 VCA, 5 V/24 VCC (fournis par la machine)

Consommation électrique

2 430 W
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