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Guide de Configuration Rapide

En premier lieu, lisez ce guide pour savoir
comment configurer votre imprimante et préparer
votre ordinateur à travailler avec.
Conservez tous les emballages d’origine ainsi que
le carton extérieur ; ils sont utiles en cas de
transport ultérieur de l’imprimante.

Gardez ce manuel à portée de main afin de pouvoir le consulter
facilement en cas de besoin. Consultez le manuel en ligne en
installant le CD-ROM fourni sous Windows.

Les noms de produit qui figurent dans ce guide sont des marques ou des marques déposées de chaque fabricant. Ces
spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
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(Pour l e CANADA uniqu ement)

Pour joindre le support technique et le service d’assistance à la clientèle Brother,
téléphonez au : 1-800-853-6660   /   1-514-685-6464  (région de Montréal)
Si vous avez des commentaires ou suggestions, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :

La Corporation International Brother (Canada) Ltée.  - Marketing
1, rue Hôtel de Ville,  Dollard-des-Ormeaux, PQ,  Canada H9B 3H6

BBS
Pour télécharger des pilotes à partir de notre bulletin électronique, composez le 1-514-685-2040.
Une fois en communication, veuillez entrer votre prénom, votre nom, puis un mot de passe de quatre
chiffres. Notre BBS supporte des vitesses de modem pouvant aller jusqu’à 14,400 bauds et il est
configuré sur 8 bits, sans parité, 1 bit d’arrêt.

CENTRE DE SERVICE
Pour les adresses des centres de service au Canada, veuillez composer le 1-800-853-6660.

ADRESSE INTERNET
En cas de problèmes techniques ou pour le téléchargement de pilotes, vous pouvez nous contacter à
: http: //www .broth er.com

Conventions typographiques (Avertissements, Attention et Notes)
Les conventions suivantes ont été adoptées tout au long du présent guide :

 Avertissement
Indique des mises en garde dont il convient de tenir compte pour éviter les risques de blessure.

!  Attention
Indique les mises en garde dont il convient de tenir compte de manière à utiliser l’imprimante correctement et
éviter de l’endommager.

✒ Nota
Indique les notes et conseils à prendre en compte lors de l’utilisation de l’imprimante.

Pour utiliser votre imprimante en toute sécurité

 Avertissement
A l’issue d’une impression, certains
composants internes de l’imprimante
sont à très haute température. Lorsque
vous ouvrez le capot supérieur de
l’imprimante, prenez soin de ne jamais
toucher aux zones hachurées indiquées
sur le schéma ci-dessous.

 Température élevée!
Intérieur de l’imprimante

 Avertissement
L’intérieur de l’imprimante renferme des
électrodes à haute tension. Avant de
nettoyer l’imprimante,  veillez à mettre son
interrupteur général hors tension et à
débrancher le cordon d’alimentation de la
prise secteur.

Mise hors tension de l’interrupteur et
débranchement de l’imprimante
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Etape 1 - Vérifiez les éléments fournis

Une fois l’imprimante sortie de son carton et après avoir ôté les différentes cales d’emballage,
assurez-vous qu’il ne vous manque rien et que tous les éléments sont en bon état :

• Imprimante • Support métallique

• Ensemble tambour (cartouche de toner
comprise)

• Cordon d’alimentation CA

�� Disquettes 3,5” contenant le pilote d’imprimante Windows® et les polices de caractères
�� Guide de configuration rapide (ce livret)
�� Sac plastique
�� CD-ROM

✒  Nota
Dans certains pays, le carton pourra également contenir des disquettes 3,5” renfermant le
pilote d’imprimante Macintosh.
Il vous faudra vous procurer un câble d’interface adapté à l’interface bidirectionnelle
conforme à la norme IEEE 1284 de votre ordinateur. Si vous ne savez pas quel câble acheter,
demandez conseil à votre revendeur.
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Etape 2 - Positionnez l’imprimante

Avant d’utiliser l’imprimante, veuillez prendre note des points suivants.

Alimentation électrique
� N’utilisez votre imprimante que dans la plage de tension spécifiée.

Alimentation CA : ±10 % de la tension nominale de votre secteur
Fréquence : 50 Hz (220 – 240 V) ou 50/60 Hz (110 – 120 V)

� Le cordon d’alimentation électrique, rallonges comprises, ne doit pas faire plus de 5 mètres  de long (16,5
pieds).

� Ne branchez pas votre imprimante sur un circuit qui sert par ailleurs à alimenter des appareils de grande
puissance, notamment un climatiseur, une photocopieuse, un destructeur de documents, etc... Si vous devez
absolument utiliser votre imprimante sur le même circuit que ces appareils, nous vous conseillons d’utiliser
un transformateur ou un filtre haute fréquence.

� En cas de fluctuations de la tension d’alimentation, utilisez un régulateur de tension.

Conditions de fonctionnement
� Installez votre imprimante près d’une prise secteur facile d’accès.
� N’utilisez votre imprimante que dans les plages de température et d’humidité suivantes :

Température ambiante : de 10°C à 32,5°C (de 50°F à 90,5°F)
Humidité ambiante : de 20 % à 80 % (sans condensation)

� L’imprimante doit être utilisée dans un local bien aéré.
� Placez votre imprimante sur une surface plane et horizontale.
� Conservez votre imprimante en bon état de propreté. Ne la soumettez pas à une atmosphère poussiéreuse.
� Lors du positionnement de l’imprimante, veillez à ce que son orifice de ventilation ne soit pas obstrué.
� N’exposez pas votre imprimante à un ensoleillement direct. Si elle doit être impérativement placée à

proximité d’une fenêtre, prévoyez un écran ou un rideau épais de manière à la protéger des rayons du
soleil.

� Ne placez pas votre imprimante à proximité de dispositifs qui renferment ou génèrent des champs
magnétiques.

� Ne soumettez pas votre imprimante à des chocs violents ou à des vibrations importantes.
� N’exposez pas votre imprimante à une flamme nue ou à des gaz corrosifs.
� Ne posez pas d’objet sur l’imprimante.
� Ne placez pas votre imprimante à proximité d’un climatiseur.
� Gardez l’imprimante à l’horizontale en cas de transport.
� Ne masquez pas les fentes ménagées dans le capot supérieur.

Configuration système requise pour le système d’impression Brother pour
Windows

Vérifiez que vous disposez bien de la configuration ci-après pour pouvoir paramétrer et exploiter l’imprimante
avec le système d’impression Brother pour Windows :

� PC IBM ou compatible doté d’un microprocesseur 80486 SX ou supérieur
� Interface (ou port d’imprimante) parallèle
� Au moins 4 Mo de mémoire vive (8 Mo recommandés)
� 10 Mo d’espace disponible sur votre disque dur pour permettre l’installation du pilote d’imprimante et

de toutes les polices
� Windows 95/98, 3.1/3.11 ou Windows NT 4.0 de Microsoft

! Attention
L’imprimante HL-820/1020 a été spécialement étudiée pour Windows 95/98, 3.1/3.11 et Windows NT4.0. Elle
est incapable de fonctionner sous un environnement DOS tel que MS-DOS.
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Etape 3 - Installez la cartouche de toner/le tambour

1 Déballez l’ensemble tambour, cartouche de
toner comprise. Secouez-le délicatement
cinq ou six fois d’un côté sur l’autre.

!  Attention
N’exposez pas le tambour à la lumière plus
de quelques minutes ; vous risqueriez de
l’endommager.

!  Attention
N’ôtez pas la feuille de démarrage.
Cette feuille sera éjectée automatiquement
lors du préchauffage de l’imprimante à
l’issue de l’installation d’un tambour neuf.
(Voir Etape 5 Illustration 4).

2 Ouvrez le capot supérieur de l’imprimante
en le tenant de chaque côté.

3 En tenant le tambour par ses poignées,
installez-le dans l’imprimante.

4 Fermez le capot supérieur.

Voir le CHAPITRE 5 “ENTRETIEN” du
Guide de l’Utilisateur en ligne pour obtenir
un complément d’information sur le
remplacement de la cartouche de toner.

feuille de
démarrage
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Etape 4 - Chargez le papier dans l’imprimante

Avant de charger le papier, vérifiez qu’il est bien conforme aux spécifications stipulées au
chapitre 2 du Guide de l’Utilisateur en ligne. L’utilisation de papier non conforme est
susceptible de réduire la qualité d’impression.

1 Introduisez le support métallique dans le
bac papier multi-usage.

2 Ouvrez le capot du bac multi-usage.

!  Attention
Veillez à toujours ouvrir le capot du bac
multi-usage lorsque vous introduisez du
papier dans le chargeur, sinon vous risquez
d’engendrer des problèmes d’alimentation
ou des bourrages.

3 Introduisez du papier dans le bac papier
multi-usage.

✒  Nota
Le bac peut contenir jusqu’à 200 feuilles de
papier ordinaire ou jusqu’à 10 enveloppes.
Le chargement excessif du bac risque de
provoquer des bourrages. Veillez à ce que la
hauteur de la pile de papier ne dépasse pas
le repère ▲.
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4 Tenez l’onglet du guide-papier droit et
appuyez sur le taquet pour débloquer le
guide-papier. Ajustez la position du guide à
la largeur du papier.

!   Attention
Si la position du guide-papier ne correspond
pas à la largeur du papier utilisé,
l’alimentation risque de se faire de travers,
ce qui provoquera des bourrages.

5 Refermez le capot du bac papier multi-
usage.

6 Ouvrez le bac d’éjection.  ( ① )
Dépliez le support d’extension métallique.
( ② )

L’imprimante est capable de gérer les types et formats de support d’impression
suivants :

Type de support Taille du support
Feuilles simples A4, Letter, Legal, B5 (JIS/ISO), A5, A6, 3” x 5”, Executive,

Format spécial
(70-216 x 127-356 mm)

Enveloppes DL, C5, COM-10, Monarch, 9” x 12”
Agenda Day-Timer® J, K, L, 70-216 x 127-356 mm

Etiquettes et
transparents

A4, Letter
70-216 x 127-356 mm

Pour en savoir plus, consultez le CHAPITRE 2 “MANIPULATION DU PAPIER”
du Guide de l’Utilisateur en ligne .
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Etape 5 -1 - Branchez l’imprimante à l’interface parallèle de votre
ordinateur

Vous devez connecter l’imprimante à votre ordinateur au moyen d’un câble d’interface
approprié. Dans la plupart des cas, ce branchement est réalisé au moyen d’un câble parallèle
bidirectionnel compatible avec la norme IEEE 1284.

1 Avant de procéder au branchement ou au
débranchement du câble d’interface,
vérifiez que l’interrupteur général  de
l’imprimante est hors tension.

Vérifiez également que l’ordinateur est
éteint.

2 Branchez le câble d’interface parallèle au
port d’interface parallèle de l’imprimante.
( ① )

Verrouillez le connecteur à l’aide des
languettes métalliques. ( ② )

Branchez le câble d’interface au port
d’imprimante de votre ordinateur.

✒  Nota
L’imprimante HL-1040/1050 peut également fonctionner avec une interface série RS-
232C/RS-422A en installant la carte d’interface série en option. Dans certains pays, il se peut
que celle-ci soit pré-installée. Pour en savoir plus, veuillez consulter le CHAPITRE 4
“OPTIONS” du Guide de l’Utilisateur en ligne.

Pour connaître l’emplacement du port d’imprimante parallèle sur votre ordinateur (ou du port
série si vous utilisez une carte d’interface en option), consultez la documentation fournie avec
votre ordinateur.
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Etape 5-2: Branchez votre imprimante à l’ordinateur par le biais de
l’interface USB

L’Universal Serial Bus (USB) est une interface qui permet de connecter l’imprimante à un
grand nombre de périphériques. Si votre PC est doté d’un port USB, vous pouvez connecter
l’imprimante HL-1050 à votre PC par le biais de l’interface USB selon la procédure décrite ci-
après.

✒  Nota
�� Nous vous conseillons d’utiliser l’interface USB avec cette imprimante en cas

d’exploitation sous Windows 98 de Microsoft. Bien que Windows 95 OSR2.1 de Microsoft
prenne en charge l’interface USB,  certains PC ne fonctionnent pas correctement avec
l’interface USB.

�� Seule une imprimante Brother peut être utilisée dans la même chaîne de connexion USB.
En présence de plusieurs imprimantes Brother dans la même chaîne de connexion USB,
seule une imprimante pourra être exploitée.

�� Pour vous procurer le pilote le plus récent,  consultez notre site Web à la page suivante :
http://www.brother.com/ [Software]

1 Mettez l’imprimante hors tension.

Connectez votre PC et la HL-1050 avec le
câble d’interface USB.

Mettez l’imprimante sous tension .

La boîte de dialogue ci-contre s’affiche à
l’écran.

Cliquez sur le bouton Suivant .

Sélectionnez l’option qui vous permet de
choisir le meilleur pilote pour votre
périphérique.”

Cliquez sur le bouton Suivant .

2

3
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Insérez le CD-ROM fourni(e) dans le
lecteur de votre PC.

Sélectionnez “Lecteur de CD-ROM.”

Cliquez sur le bouton Suivant .

Cliquez sur le bouton Suivant .

Le pilote USB est maintenant installé.

Lorsque la boîte de dialogue ci-contre
s’affiche à l’écran, cliquez sur le bouton
Terminer .

N’oubliez pas de redémarrer Windows
98 pour que le pilote USB installé
puisse prendre effet.

Une fois l’installation du pilote USB terminée, installez le pilote d’imprimante.
A partir du CD-ROM :  exécutez le programme CD-ROM et rendez-vous au menu

“Installer pilote”.
A partir d’une disquette :  reportez-vous au Guide de configuration rapide du logiciel.

Configurez le port d’imprimante sur USB
Une fois le pilote USB et le pilote d’imprimante installés, vous devez configurer le port
d’imprimante sur “port USB”.
1. Cliquez sur le bouton Démarrer  et dans Paramètres, sélectionnez Imprimantes .
2. Sélectionnez l’icône HL-1050 dans les imprimantes de manière à ce que l’icône HL-1050

s’affiche en surbrillance.
3. Sélectionnez Propriétés  dans le menu Fichier .
4. Cliquez sur l’onglet Détails .
5. Sélectionnez BRUSB :(Port d’imprimante USB) dans la liste “Imprimer vers”.
6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des propriétés.

4

5

6
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Dépistage des pannes
Si l’imprimante n’imprime pas depuis le port USB,  essayez de réinstaller le pilote USB en
procédant comme suit :
1. Faites un double clic sur le fichier “DeinsUSB.exe” dans le répertoire USB du CD-ROM.
2. Eteignez l’imprimante puis remettez-la sous tension.
3. Une fois “l’Assistant d’ajout de nouveau matériel” démarré,  suivez les consignes de

l’Assistant.
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Etape 6 - Branchez et allumez l’imprimante

1 Branchez le cordon d’alimentation à une
prise secteur et à l’entrée d’alimentation de
l’imprimante.

✒ Nota
La forme du cordon d’alimentation varie en
fonction du pays de destination.

2 Allumez l’interrupteur général
d’alimentation situé sur le côté gauche de
l’imprimante.

3

Drum

Alarm

ReadyPaper
DataToner

Vérifiez que le témoin Ready  de
l’imprimante s’allume une fois qu’elle a
atteint sa température de fonctionnement
(au bout de 30 secondes environ).

4 Assurez-vous que l’imprimante éjecte
automatiquement la feuille de démarrage
pendant le préchauffage de la machine, à
l’issue de l’installation d’un tambour neuf.

feuille de
démarrage
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Impression d’une page test

A ce stade, nous vous conseillons d’imprimer une page test. Reportez-vous aux instructions
qui suivent.

✒  Nota
�� La procédure d’impression de page test décrite ci-après ne sera plus valide une fois que

l’imprimante aura reçu des données de votre ordinateur.
�� Il est possible d’imprimer la page test en suivant la procédure décrite sous la rubrique

“Mode d’impression test” au Chapitre 3 du Guide de l’Utilisateur en ligne.

1 Appuyez sur le bouton  du tableau de
commande. L’imprimante imprime aussitôt
une page test.

✒  Nota
L’imprimante HL-1040/1050 peut
également imprimer les paramètres
d’impression, les polices disponibles et les
valeurs hexadécimales des données reçues.
Consultez la rubrique “Mode d’impression
test” au Chapitre 3 du Guide de l’Utilisateur
en ligne.

✒ Nota
Si l’imprimante n’imprime pas de page test, consultez le CHAPITRE 6 “DEPISTAGE DES
PANNES - PROBLEMES & SOLUTIONS” du Guide de l’Utilisateur. Si vous ne parvenez
toujours pas à imprimer une page test après avoir étudié les recommandations du Guide de
l’Utilisateur, consultez votre revendeur.

A l’issue de l’impression d’une page test, vous êtes prêt à configurer votre ordinateur pour
qu’il puisse travailler avec l’imprimante. La configuration logicielle varie en fonction de votre
ordinateur et de votre système d’exploitation. Reportez-vous à la section qui vous concerne :

Etape 7-1 : Installation à partir du CD-ROM
Etape 7-2 : Configurez Windows 95/98 pour l’imprimante à partir de la disquette
Etape 7-3 : Configurez Windows 3.1 pour l’imprimante à partir de la disquette
Etape 7-4 : Configurez DOS pour l’imprimante à partir de la disquette

 (utilisateurs de la HL-1040/1050 uniquement)
Etape 7-5 : Configurez un Macintosh pour l’imprimante

 (utilisateurs de la HL-1040/1050 uniquement)
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Etape 7-1 - Installation à partir du CD-ROM
Le CD-ROM fourni contient les rubriques suivantes :

�� Pilote d’imprimante et polices TrueType-
Vous devez configurer votre PC pour l’imprimante en installant le pilote d’imprimante et les
polices compatibles TrueType.

� Emulation logicielle PCL 5e (HL-820/1020/1040 uniquement) -
Pour imprimer un document à 600 ppp depuis une fenêtre DOS sous Windows, vous devez
installer cet utilitaire.

� Autres utilitaires commodes -
Plusieurs autres utilitaires qui vous seront utiles sont fournis sur le CD-ROM.

� Documentation -
Le présent Guide de configuration rapide, le Guide de l’Utilisateur et une vidéo d’instruction
sont fournis sur le CD-ROM. Vous pouvez visualiser les guides en ligne grâce au logiciel
d’affichage Adobe Acrobat qui figure sur le CD-ROM. La vidéo vous montre comment
remplacer les consommables, etc.

Si votre PC n’est pas doté d’un lecteur de CD-ROM, vous pouvez installer le pilote
d’imprimante ou le programme RPC à partir des disquettes fournies. En ce qui concerne les
autres logiciels fournis sur le CD-ROM, vous pouvez en faire des copies sur disquettes à partir
du CD-ROM en demandant à un collègue qui dispose d’un PC doté d’un lecteur de CD-ROM
et d’un lecteur de disquettes d’emprunter quelques instants sa machine.

Pour Windo ws 95/98/NT 4.0

1. Fermez toutes les applications qui tournent sur votre PC.
2. Insérez le disque compact fourni dans le lecteur de CD-ROM.

✒ Nota
Avec certaines configurations d’ordinateur, il se peut que le programme d’installation démarre
automatiquement.  Dans ce cas, sautez les étapes 3 à 5.

3. Cliquez sur Démarrer .
4. Choisissez Exécuter .
5. Tapez D:\START32  (ou la lettre d’identification appropriée de l’unité) sur la ligne de

commande et cliquez sur OK.

Une fois le programme d’installation lancé, contentez-vous de suivre les instructions qui
s’affichent à l’écran.

Pour Windo ws 3.1/3.11

1. Fermez toutes les applications tournant sur le PC.
2. Insérez le disque compact fourni dans le lecteur de CD-ROM.
3. Sous l’écran de Gestionnaire de programmes de Windows , cliquez sur le menu

Fichier .
4. Choisissez Exécuter .
5. Tapez D:\START16  (ou la lettre d’identification appropriée de l’unité) sur la ligne de

commande et cliquez sur OK.

Une fois le programme d’installation lancé, contentez-vous de suivre les instructions qui s’affichent à
l’écran.
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Etape 7-2 - Configurez Windows 95/98 pour l’imprimante à partir
des disquettes

Vous devez configurer Windows 95/98 pour qu’il travaille avec votre imprimante. Pour ce
faire, vous devez installer dans Windows 95/98 le pilote d’imprimante et les polices
compatibles TrueType contenus sur les disquettes fournies.

1. Insérez la disquette fournie portant l’étiquette “disk1” [disquette1] dans votre lecteur de
disquette.

2. Cliquez sur le bouton Démarrer  et sélectionnez Paramètres .

3. Sélectionnez
Imprimantes  et faites
un double-clic sur
l’icône Ajouter une
imprimante .

4. Suivez les instructions qui s’affichent sous Windows 95/98.
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Etape 7-3 - Configurez Windows 3.1 pour l’imprimante

Vous devez configurer Windows 3.1 pour qu’il travaille avec votre imprimante. Pour ce faire,
vous devez installer dans Windows 3.1 le pilote d’imprimante et les polices compatibles
TrueType� contenus sur la disquette fournie.

Du fait que le pilote d’imprimante et les polices fournies sont compressées sur la disquette,
vous devez impérativement utiliser le programme d’installation fourni pour les installer. Les
consignes qui suivent supposent que vous installez le pilote et les polices à partir du lecteur A.

1. Démarrez Windows 3.1.

2. Insérez la disquette fournie pour Windows dans votre lecteur.

3. Dans le Gestionnaire de Programmes, choisissez l’option Exécuter du menu Fichier .

4. Dans la boîte affichée, tapez le nom du
lecteur dans lequel vous avez introduit la
disquette fournie suivi de “SETUP” : par
exemple, A:\SETUP . Cliquez sur le
bouton OK ou appuyez sur la touche
Entrée .

5. Le programme d’installation commence. Suivez les instructions affichées à l’écran.
(Veillez à relancer Windows une fois la procédure d’installation terminée.)

✒  Nota
�� Le programme d’installation met automatiquement à jour votre fichier Windows

SYSTEM.INI  en y ajoutant la commande DEVICE=bi-di.386  dans la section
[386Enh] . Si un gestionnaire de communications parallèles bidirectionnelles a déjà été
installé, il est désactivé par le nouveau pilote. Si vous souhaitez continuer à utiliser
l’ancien gestionnaire, vous devez le réinstaller. Toutefois, l’installation de l’ancien
gestionnaire désactive le pilote de l’imprimante série HL-800/1000.

�� Le programme d’installation rend le pilote d’imprimante installé le pilote par défaut sous
Windows.

�� Le programme d’installation affecte automatiquement le port de l’imprimante à l’interface
parallèle LPT1.

�� Pendant l’installation, des modifications sont apportées au fichier SYSTEM.INI . Il est
donc nécessaire de relancer Windows pour que ces modifications soient effectives et pour
que le gestionnaire de communications parallèles bidirectionnelles que vous avez installé
devienne opérationnel.
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Etape 7-4 - Configurez DOS pour l’imprimante
(Utilisateurs de la HL-1040/1050 uniquement)

Comment utiliser l’imprimante a vec vos applications DOS
(sans passer par Windo ws� )

Avant de pouvoir utiliser une application sous DOS, si vous ne l’avez déjà fait, il vous faudra
installer un pilote d’imprimante qui correspond à l’une des émulations prises en charge par
votre imprimante, à savoir :

HL-1040 : imprimante HP LaserJet IIP, EPSON FX-850 ou IBM Proprinter XL
HL-1050 : imprimante HP LaserJet 6P, EPSON FX-850 ou IBM Proprinter XL

Le tableau ci-dessous regroupe diverses combinaisons de pilote d’imprimante et d’émulation.
Pour exploiter au mieux les capacités de votre imprimante, installez un pilote d’imprimante
HP dans votre application.

Modèle
d’imprimante

Pilote pris en charge par
votre application

Mode d’émulation à sélectionner avec
le programme de console
d’imprimante à distance

HL-1040 HP LaserJet IIP™

HP LaserJet II™

Emulation HP LaserJet IIP
Sélection automatique d’émulation

HL-1050 HP LaserJet 6L/6P™

HP LaserJet 5L/5P™

HP LaserJet 4/4L/4P™

HP LaserJet III/IIIP™

Emulation HP LaserJet 6L/6P
Sélection automatique d’émulation

HL-1040/1050 Epson® FX-850™

Epson FX-80™
Emulation Epson FX-850
Sélection automatique d’émulation

HL-1040/1050 IBM ® Proprinter
®
 XL

IBM Proprinter

Emulation IBM Proprinter XL
Sélection automatique d’émulation

✒  Nota
�� Le pilote d’imprimante le mieux adapté ou recommandé est indiqué en gras.
�� Veillez à sélectionner le bon pilote d’imprimante pour votre application sinon vous risquez

de compromettre la qualité de vos tirages.
�� Dans vos applications sous DOS, veillez à régler la résolution d’impression de la HL-1040

sur 300 ppp.
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Quel est le rôle du programme de console d’imprimante à distance?

Le programme de Console d’imprimante à distance est un utilitaire qui fonctionne sous DOS
et comporte les deux sous-programmes suivants :

❏ Programme principal de Console d’imprimante à distance (Remote Printer Control -
RPC)
Ce programme vous permet de modifier, depuis l’ordinateur, divers paramètres de l’imprimante :
émulation, qualité d’impression, polices, format d’impression, etc...  La plupart des applications
DOS proposent un menu de configuration d’impression qui est prioritaire sur les réglages
effectués à l’aide de RPC. Il est donc possible que vous n’ayez pas à utiliser RPC. Celui-ci reste
néanmoins utile si l’une de vos applications ne vous permet pas de paramétrer correctement votre
imprimante.

❏ Programme de contrôle d’état de l’imprimante
Grâce à la fonction de communication parallèle bidirectionnelle, cet utilitaire surveille l’état de
votre imprimante. Si votre imprimante n’a plus de papier par exemple, ce programme affiche sur
l’ordinateur un message d’erreur “Sans Papier” et des consignes qui vous permettent de remédier
au problème détecté. Cet utilitaire de type “Terminate-and-Stay Resident” est résident en mémoire
et s’exécute en tâche de fond.

Installation du programme de Console d’imprimante à distance

Avant d’installer le programme, assurez-vous que vous disposez bien du matériel et logiciel
suivants :

DOS Version 3.3 ou ultérieure
Ecran EGA/VGA ou compatible
Option Souris ; le gestionnaire de souris doit être installé.

(Vous pouvez également utiliser le programme à partir du clavier).

Pour installer le programme de console d’imprimante à distance, adoptez la procédure
suivante :

1. Vérifiez que l’imprimante est en ligne et connectée à l’ordinateur.

2. Allumez votre ordinateur. Si vous êtes sous Windows, quittez Windows et revenez à
l’invite DOS. Vous devez impérativement être à l’invite DOS pour commencer
l’installation.

3. Introduisez la disquette fournie dans votre lecteur (A: ou B:).

4. Sélectionnez le lecteur A ou B à utiliser
en tapant A:  ou B:  après l’invite DOS
et appuyez sur la touche Entrée .

 C:\>A:

5. Tapez RPCSETUP et appuyez sur la
touche Entrée .  A:\>RPCSETUP

6. Suivez les instructions que le programme d’installation vous donne à l’écran.
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Utilisation du programme principal de Console d’imprimante à
distance

Tapez C:\RPCX>RPCX et appuyez sur la
touche Entrée  pour lancer le programme
principal de Console d’imprimante à
distance.

L’écran principal s’affiche à l’écran,
comme illustré ci-contre.

Remote Printer Console

Direct_Access  Printer_Setup  Console_Config  Guide

Current Status

Status  Ready

Media Type   Regular

Emulation    Auto
Paper Size   Letter
Orientation  Portrait

Quality    Normal
Copies    1

Memory Size  1048576 Bytes

[ �/ �] Select [Enter]Setting

[Alt+Character] Menu [F1] Help [Esc] Exit

Si la fonction de communication bidirectionnelle est établie entre l’imprimante et l’ordinateur,
le programme RPC détecte les paramètres de l’imprimante dès qu’il démarre. Dans le cas
contraire, RPC propose ses paramètres par défaut. Si vous souhaitez modifier ces paramètres,
déplacez le curseur sur la rubrique souhaitée et sélectionnez le paramètre désiré au moyen des
touches de déplacement du curseur  et de la touche Entrée . Appuyez ensuite sur la
touche Entrée  pour valider votre sélection. Si vous utilisez une souris, cliquez sur la rubrique
souhaitée et modifiez-en le paramètre.

Ce programme propose également quatre sous-menus, illustrés dans le tableau ci-dessous.
Sélectionnez un sous-menu en cliquant la souris sur l’option souhaitée, en utilisant les touches
de déplacement du curseur  et la touche Entrée  ou encore au moyen des touches
indiquées.

Menu Touches Fonction
Accès direct Alt + D Permet de lancer directement des commandes

imprimante, telles que impression de page, impression
automatique, réinitialisation, déclenchement du mode
veille.

Configuration de
l’imprimante

Alt + P Permet d’activer le mode paramétrage pour modifier
d’autres paramètres, tels que les marges, le mode
continu, la fonction de réimpression, les polices, le
mode veille.

Configuration de
la console

Alt + C Permet de modifier les paramètres d’environnement du
programme RPC : couleur, configuration du
programme de contrôle de l’imprimante, etc.

Guide Alt + G Permet d’activer le mode Guide.
Aide F1 Permet d’accéder à des informations d’aide en ligne. En

appuyant sur F1, vous pouvez obtenir des informations
sur toute rubrique alors affichée en surbrillance à
l’écran.
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Utilisation du programme de Contrôle d’état de l’imprimante

Tapez C:\RPCX>STMX et appuyez sur la touche Entrée  pour charger le programme de
Contrôle d’état de l’imprimante dans la mémoire de votre ordinateur, en mode résident. En
cas de changement de l’état de l’imprimante, le programme vous le signale en affichant un
message sur l’écran de votre ordinateur.

Si le programme de contrôle d’état de l’imprimante est résident, vous êtes en mesure de
contrôler à tout moment l’état de votre imprimante depuis l’écran de votre ordinateur au
moyen de la combinaison de touches (Ctrl +Alt +R).

Pour supprimer le programme de contrôle d’état de l’imprimante de la mémoire de votre
ordinateur, tapez C:\RPCX>STMX/R et appuyez sur la touche Entrée .

❏ Le programme RPC est opérationnel lorsque l’imprimante est directement connectée à
votre ordinateur. Si vous utilisez des tampons d’impression qui ne prennent pas en charge
les communications bidirectionnelles entre l’imprimante et l’ordinateur, le programme
RPC ne pourra fonctionner que dans le sens PC-imprimante et il ne pourra recevoir aucune
information sur l’état de l’imprimante.

❏ Le programme ne fonctionne pas avec des imprimantes connectées en réseau.

❏ Si l’utilisation simultanée du programme RPC et d’une application pose des problèmes,
quittez votre application et relancez le programme RPC.

❏ Le programme RPC peut fonctionner dans une fenêtre DOS de Windows. Toutefois, nous
vous conseillons de quitter Windows et de revenir à l’invite DOS avant d’utiliser le
programme RPC.

❏ Le programme de contrôle d’état de l’imprimante peut coexister avec d’autres programmes
de type “Terminate-and-Stay Resident”. Toutefois, en cas de problème utilisez-les
séparément. Vous pouvez suspendre l’utilisation du programme de contrôle d’état de
l’imprimante à l’aide de l’une des méthodes ou commandes suivantes.
�� Tapez C:\RPCX>STMX/R et appuyez sur la touche Entrée .
�� Pour empêcher le chargement du programme en mode résident, maintenez la barre

d’espacement enfoncée lors de l’exécution du fichier AUTOEXEC.BAT au démarrage de
DOS.
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Etape 7-5 - Configurez un Macintosh pour l’imprimante
(Utilisateurs de la HL-1040/1050 uniquement)

Vous devez configurer votre ordinateur pour qu’il travaille avec votre imprimante. Pour ce
faire, vous devez installer le pilote d’imprimante et les polices compatibles TrueType� dans
le dossier Système de votre ordinateur Macintosh puis il vous faut choisir votre imprimante.

✒  Nota
Vous devez disposez de la version 6.0.7 ou ultérieure du logiciel Macintosh System pour
pouvoir utiliser ce pilote d’imprimante. Lorsqu’il est utilisé avec un Macintosh, ce pilote ne
prend en charge que le mode de résolution 300 ppp. Lors de la configuration de l’imprimante
sur votre Macintosh, il vous faudra utiliser l’interface série RS-422A. La carte d’interface
série est une option ; toutefois, elle est livrée en standard dans certains pays. Pour en savoir
plus sur les options disponibles, consultez votre revendeur ou reportez-vous au Guide de
l’Utilisateur en ligne de votre imprimante.

La disquette haute densité fournie contient le pilote d’imprimante et les polices compatibles
TrueType� nécessaires pour que cette imprimante puisse travailler avec un ordinateur
Macintosh.

Veillez à suivre la procédure détaillée ci-dessous pour installer le pilote d’imprimante au
moyen du logiciel d’installation :

1. Allumez votre ordinateur Macintosh.

2. Insérez la disquette fournie pour l’ordinateur Macintosh dans le lecteur de disquette. Si
votre ordinateur est incapable de lire les disquettes haute densité de 1,4 Mo, veuillez
contacter votre revendeur ou le Service d’Assistance Imprimantes Brother.

3. Faites un double-clic sur les icônes Disque Dur et Disquette pour ouvrir votre disque dur et
la disquette introduite.

4. Faites un double-clic sur l’icône Installation.

5. Le programme d’installation démarre. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.

✒  Nota
Après avoir installé le pilote d’imprimante, vous devez choisir votre imprimante à l’aide du
Sélecteur (qui se trouve sous le menu Pomme) du Macintosh.
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TEMOINS ET BOUTON PRINCIPAL

Cette section décrit le fonctionnement des témoins et du bouton principal du tableau de
commande de l’imprimante.

Drum

Alarm

ReadyPaper
DataToner

✒✒✒✒ Nota
Lorsque l’interrupteur général  de l’imprimante est éteint ou lorsque l’imprimante est en
mode Veille, tous les témoins y compris le témoin Ready  sont éteints.

Témoin Ready (Paper)

Le témoin Ready  indique l’état courant de l’imprimante.

Témoin Etat de l’imprimante
Eteint  ❍ L’ interru pteur général  de l’imprimante est éteint ou elle est en mode Veille.

Si l’imprimante est en mode Veille, elle est automatiquement réactivée dès la
réception de données de l’ordinateur ou si vous appuyez sur le bouton du tableau
de commande.

Clignotant
❍↔●

L’imprimante est en phase de préchauffage.
(Clignotement toutes les 1 secondes)

Clignotant
❍↔●

L’imprimante est en phase de refroidissement ; elle suspend momentanément
l’impression pour permettre à sa température interne de baisser.
(Clignotement toutes les 2 secondes)

Allumé  ● L’imprimante est prête à imprimer.

Ce témoin fait également office de témoin de papier Paper  en association avec le témoin Alarm .
Lorsque ces deux témoins clignotent simultanément, ils indiquent un problème d’alimentation.
Veuillez consulter la rubrique “Intervention Utilisateur” du présent guide.

Témoin Data (Toner)

Le témoin Data indique l’état du processus d’impression.

Témoin Etat de l’imprimante
Eteint  ❍ L’imprimante n’a pas reçu de données à imprimer.

Clignotant
❍↔●

L’imprimante est en train de recevoir des données ou de traiter des données en
mémoire.

Allumé  ● Des données à imprimer sont restées dans la mémoire de l’imprimante. Si le
témoin Data reste allumé pendant une durée assez longue et si rien ne
s’imprime, appuyez sur le bouton du tableau de commande pour lancer
l’impression des données restantes.

Ce témoin fait également office de témoin Toner  en association avec le témoin Alarm . Lorsque
ces deux témoins clignotent simultanément, ils signalent un problème de toner. Veuillez consulter
la rubrique “REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER” du présent guide
et la rubrique “Intervention Utilisateur” du présent guide.
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Témoin Drum

Le témoin Drum  indique que l’ensemble tambour approche la fin de sa durée de vie.

Témoin Etat de l’imprimante
Eteint ❍ Vous pouvez utiliser le tambour.
Allumé ● Le durée de vie du tambour touche à sa fin. Pour éteindre ce témoin, vous

devez installer un tambour neuf. Consultez la rubrique
“REMPLACEMENT DU TAMBOUR” du Guide de l’Utilisateur en
ligne.

Témoin Alarm

Le témoin Alarm  clignote pour indiquer une anomalie de l’imprimante, par exemple
“Capot ouvert” ou “Mémoire pleine.” Si d’autres erreurs se produisent, l’imprimante
signale l’erreur par le clignotement du témoin Alarm  en conjonction avec un autre ou par
l’impression d’un rapport d’erreur.

✒✒✒✒ Nota
Les témoins Ready , Data et Drum  sont utilisés en conjonction avec le témoin Alarm
pour indiquer la nature du problème d’impression détecté. Consultez la rubrique
“NOTIFICATION DES ALARMES” dans ce guide et prenez les mesures nécessaires pour
rectifier l’anomalie.

Bouton principal

Le rôle du bouton principal du tableau de commande varie en fonction des circonstances.

Annulation d’impression
Si vous appuyez sur le bouton principal  au cours d’une impression, l’imprimante
interrompt immédiatement l’impression et éjecte la feuille en cours.
Sortie du mode Veille
Si l’imprimante est en mode Veille, elle quitte ce mode et passe à l’état prêt dès l’appui du
bouton principal .
Form Feed
Si le témoin Data est allumé, un appui sur le bouton principal  déclenche l’impression
des données qui restent stockées dans la mémoire de l’imprimante. Cette opération porte le
nom de “Form Feed”.
Reprise en cas d’erreur
En cas d’erreur, l’imprimante est généralement capable de rectifier l’anomalie d’elle-
même. Si l’erreur n’est pas rectifiée automatiquement, appuyez sur le bouton principal
pour réinitialiser l’imprimante et poursuivre l’impression.
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Autres fonctions de commande

Mode Veille
Lorsque l’imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain laps de temps (délai
d’inactivité), elle passe en mode Veille. En mode Veille, l’imprimante se comporte comme si elle
était hors tension. Le délai d’inactivité par défaut est de 5 minutes. Si l’imprimante est en mode
Veille, tous les témoins  sont éteints, toutefois l’imprimante peut tout de même recevoir des
données de l’ordinateur. A réception d’un fichier ou d’un document à imprimer, elle quitte
automatiquement le mode Veille et lance l’impression. L’appui du bouton principal  force
également l’imprimante à quitter le mode Veille.

✒✒✒✒ Nota
� Quand l’imprimante passe en mode Veille, le ventilateur ne s’arrête qu’une fois que le moteur

d’impression a eu le temps de refroidir.
� Le mode Veille permet au moteur d’impression de refroidir, de sorte que la température du

local et le temps d’inactivité de l’imprimante affectent la durée du préchauffage. Celle-ci peut
prendre jusqu’à 30 secondes. Le témoin Ready  clignote pour indiquer que l’imprimante est en
phase de préchauffage.

� Il est possible de modifier le délai d’inactivité nécessaire au déclenchement du mode Veille à
partir du pilote d’imprimante fourni (tous les modèles) ou à partir du programme de Console
d’imprimante à distance (HL1040/1050 uniquement). Veuillez consulter la section d’aide du
pilote d’imprimante ou du programme RPC pour obtenir un complément d’information sur le
paramétrage du mode Veille.

Mode d’impression test
L’imprimante est dotée d’un mode d’impression test. Adoptez la procédure suivante :

1. Veillez à ce que le capot supérieur soit fermé.
2. Maintenez le bouton principal enfoncé et allumez l’interrupteur général . Maintenez le

bouton principal enfoncé jusqu’à ce que le témoin Drum  s’allume.
Le témoin Drum  s’allume pour indiquer que l’imprimante est en mode d’impression test.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton principal pour lancer l’impression test ou maintenez le
bouton enfoncé pour choisir une autre option ; relâchez ensuite le bouton pour lancer cette autre
option.
Le mode d’impression test varie en fonction du modèle de votre imprimante, à savoir :

Témoin
allumé

Option possible Fonction

Drum  Imprimer page
test

L’imprimante imprime une page d’impression test.
L’imprimante revient en ligne à l’issue de l’impression.

Alarm  Imprimer Config.
& Imprimer
polices I

L’imprimante imprime les paramètres de configuration actuels de
l’imprimante et la liste des polices résidentes.
L’imprimante revient en ligne à l’issue de l’impression. (HL-
1040/1050 uniquement).

Ready Rétablir config.
d’usine

Les paramètres de configuration d’usine de l’imprimante sont
rétablis ; les polices permanentes et les macros sont supprimées de
sa mémoire. L’imprimante revient en ligne à l’issue de
l’impression. (HL-1040/1050 uniquement).

Data Vidage
hexadécimal

L’imprimante imprime les données sous forme hexadécimale de
manière à vous permettre de vérifier les erreurs et problèmes de
données. Pour quitter ce mode, vous devez mettre l’imprimante
hors tension. (HL-1040/1050 uniquement).
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REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER

Une cartouche de toner permet d’imprimer environ 2.400 pages (format A4/Letter pour un
taux de couverture de 5 %). Lorsque cette cartouche touche à sa fin, les témoins Alarm  et
Data (Toner) vous le signalent en s’allumant toutes les 5 secondes. (Certains modèles sont
fournis avec une cartouche de toner de démarrage qui doit être remplacée au bout de 1.000
pages.)

✒✒✒✒ Nota
�� Le nombre de pages que vous pourrez réellement imprimer avec la cartouche varie en

fonction de votre type de tirage moyen (à savoir lettre ordinaire, graphiques complexes,
etc.)

�� Il vous est conseillé de toujours conserver une cartouche de toner en réserve.
�� Mettez la cartouche usagée au rebut en suivant la réglementation locale. Si vous ne la

connaissez pas, consultez votre revendeur. Prenez soin de fermer hermétiquement la
cartouche de toner de façon à ne pas renverser de poudre. Ne jetez pas la cartouche
usagée avec les ordures ménagères.

�� Il vous est conseillé de nettoyer l’imprimante lors du remplacement de la cartouche de
toner.

Drum

Alarm

ReadyPaper
DataToner

! Attention
�� A partir du moment où vous recevez la première indication d’une insuffisance de toner,

vous pouvez imprimer environ 100 pages. Lorsque les témoins Alarm  et Data (Toner)
clignotent en permanence, cela signale que la cartouche est vide. A ce stade,
l’imprimante ne pourra continuer l’impression qu’une fois que vous aurez remplacé la
cartouche par une neuve.

�������� Maintenez le tambour à l’horizontale à l’issue du retrait de la cartouche de toner
pour éviter tout renversement accidentel du toner.

Pour remplacer la cartouche de toner, adoptez la procédure suivante :

1 Ouvrez le capot supérieur. Enlevez le
tambour en le tenant de chaque côté et en le
soulevant délicatement vers vous.

✒ Nota
Il vous est conseillé de poser le tambour sur
un morceau de papier à jeter ou sur un
chiffon en cas de renversement accidentel
du toner.
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 Température élevée!

 Avertissement
A l’issue d’une impression, certains
composants internes de l’imprimante
sont à très haute température. Lorsque
vous ouvrez le capot supérieur de
l’imprimante, prenez soin de ne jamais
toucher aux zones hachurées indiquées
sur le schéma ci-dessous.

2     Basculez délicatement le levier de la
cartouche de toner vers l’avant jusqu’à sa
butée.

✒ Nota
La cartouche de toner ne peut pas être
retirée tant que le volet n’est pas
complètement fermé en rabattant le levier à
fond vers l’avant de l’imprimante.

3  Sortez délicatement la cartouche usagée du
tambour.

!  Attention
Manipulez la cartouche de toner avec soin.
Si vous renversez du toner sur vos mains ou
sur vos vêtements, essuyez-les ou lavez-les
immédiatement à l’eau froide.

4

 

Déballez la cartouche de toner neuve.
Secouez-la délicatement cinq ou six fois
puis ôtez la bande de protection.

!  Attention
�� Ne déballez la cartouche neuve qu’une

fois que vous êtes prêt à l’installer dans
l’imprimante. La durée de vie d’une
cartouche de toner est réduite si cette
dernière est conservée hors de son
emballage.

�� N’utilisez que des cartouches de toner
Brother agréées (série TN-300)
spécialement formulées pour une
qualité optimale d’impression.
L’utilisation d’une autre marque peut
entraîner l’annulation de la garantie
de votre imprimante.
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5 Installez la cartouche neuve à l’intérieur du
tambour, du côté droit. Veillez à ce que la
barrette-guide de la cartouche s’aligne
parfaitement avec la fente-guide du tambour
et poussez la cartouche bien à fond dans le
tambour de manière à ce que la cartouche et
le tambour s’encastrent correctement.

6  Repoussez délicatement le levier de la
cartouche de toner jusqu’à sa butée.

7  Mettez délicatement le tambour à l’envers.

Nettoyez le fil corona primaire à l’intérieur
du tambour en faisant délicatement
coulisser la languette bleue plusieurs fois
d’un côté à l’autre.

8 Réinstallez le tambour dans l’imprimante et
fermez le capot supérieur. Puis rallumez
l’ interrupteur général .

Position de départ (▲)
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REMPLACEMENT DU TAMBOUR

Pour créer les images à imprimer sur le papier, l’imprimante utilise un tambour. Le témoin
Drum  s’allume pour vous indiquer que la durée de vie du tambour touche à sa fin. Nous vous
conseillons alors de vous munir d’un tambour neuf pour remplacer le tambour usagé. Ce
témoin allumé, vous pourrez sans doute continuer d’imprimer quelque temps sans avoir à
remplacer le tambour. Toutefois, si vous constatez une diminution notable de la qualité de vos
tirages avant même l’allumage du témoin Drum , il vous est conseillé de remplacer le
tambour.

Drum

Alarm

ReadyPaper
DataToner

! Attention
�� Lors du retrait du tambour, manipulez-le avec précaution car il peut contenir du toner.
�� Nous vous conseillons de nettoyer l’imprimante lors du remplacement du tambour.

✒✒✒✒ Nota
Le tambour figure au rang des consommables et à ce titre il est nécessaire de le remplacer
de temps à autre. Un grand nombre de facteurs influencent la durée de vie effective du
tambour, notamment la température, l’humidité, le type de papier et de toner utilisés, le
nombre de pages moyen par tirage, etc... La durée de vie du tambour est évaluée à environ
20.000 pages pour des tirages moyens de 20 pages et à 8.000 pages pour des tirages d’1
page. Néanmoins, le nombre de pages que le tambour sera effectivement capable
d’imprimer peut s’avérer nettement inférieur à ces estimations. Les nombreux facteurs qui
déterminent la durée de vie effective du tambour échappant à notre contrôle, nous ne
sommes pas en mesure de garantir le nombre minimum de pages que vous pourrez
imprimer avec votre tambour.

Pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à toujours utiliser un toner Brother agréé et
utilisez votre imprimante dans un local propre, exempt de poussière et doté d’une
ventilation adéquate.

Pour remplacer le tambour, adoptez la procédure suivante :
1 Ouvrez le capot supérieur. Retirez le

tambour usagé.
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 Température élevée!

 Avertissement
A l’issue d’une impression, certains
composants internes de l’imprimante
sont à très haute température. Lorsque
vous ouvrez le capot supérieur, prenez
soin de ne jamais toucher aux zones
hachurées indiquées sur le schéma ci-
dessous.

2  Otez la cartouche de toner du tambour
usagé et conservez-la en lieu sûr.
✒ Nota
� Mettez le tambour usagé au rebut conformément

à la réglementation locale. Si vous ne la
connaissez pas, consultez votre revendeur.
Prenez soin de fermer hermétiquement le
tambour de façon à ne pas renverser de poudre
de toner. Ne jetez pas le tambour usagé avec les
ordures ménagères.

� Il vous est conseillé de placer le tambour sur un
morceau de papier à jeter ou sur un chiffon en
cas de renversement accidentel de toner.

3

 

Déballez le tambour et secouez-le
délicatement cinq ou six fois en le
maintenant à l’horizontale.

!  Attention
�� Ne déballez le tambour qu’une fois que vous

êtes prêt à l’installer dans l’imprimante. Un
tambour conservé hors de son emballage ou
exposé à la lumière risque d’être endommagé.

�� Manipulez la cartouche de toner et le tambour
avec précaution car ils contiennent du toner. Si
vous renversez du toner sur vos mains ou sur
vos vêtements, essuyez-les ou lavez-les
immédiatement à l’eau froide.

!  Attention
N’enlevez pas la feuille de démarrage.

feuille de démarrage
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4 Installez la cartouche de toner dans le
tambour neuf.
Installez le tambour neuf dans
l’imprimante.

5 Fermez le capot supérieur.
Mettez l’imprimante sous tension à
l’ interrupteur général . L’imprimante
éjecte automatiquement la feuille de
démarrage. C’est l’éjection de cette feuille
qui éteint le témoin d’alarme de tambour.

feuille de
démarrage
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NOTIFICATION DES ALARMES

Inter vention Utilisateur

Si une erreur récupérable se produit, l’imprimante vous le signale en faisant clignoter le
témoin Alarm  en conjonction avec l’un des témoins décrits plus loin, ce qui correspond à une
demande d’intervention utilisateur.

Localisez le problème et prenez les mesures qui s’imposent. Dans la plupart des cas,
l’imprimante redevient automatiquement opérationnelle. Toutefois, il est parfois nécessaire de
la réinitialiser au moyen du bouton du tableau de commande, comme indiqué ci-après.

Témoin clignotant Erreur  Solution

Paper  ❍↔●

Alarm ❍↔●

Bourrage
papier

Supprimez le bourrage en vous reportant à la
prochaine rubrique “BOURRAGES PAPIER” et
appuyez sur le bouton du tableau de commande si
l’imprimante ne reprend pas immédiatement
l’impression.

Sans papier Chargez le papier dans l’imprimante en vous reportant
au Chapitre 2 du Guide de l’Utilisateur en ligne et
appuyez sur le bouton  du tableau de commande.

Erreur alim. Rechargez le papier correctement et appuyez sur le
bouton  du tableau de commande.

Toner  ❍↔●

Alarm ❍↔●
(toutes les 5
secondes)

Toner insuf. Indique que l’imprimante ne pourra imprimer
qu’environ 100 pages supplémentaires avant
l’épuisement total de la cartouche de toner. Préparez
une cartouche de toner neuve.

Toner  ❍↔●

Alarm ❍↔●

(Clignotement
rapide)

Toner vide Remplacez la cartouche de toner par une neuve en
vous reportant au Chapitre 5 du Guide de l’Utilisateur
en ligne.

En cas de détection d’une des erreurs indiquées ci-après, l’imprimante demande l’intervention
de l’utilisateur en faisant clignoter le témoin Alarm . Si vous utilisez l’imprimante en
conjonction avec le pilote Windows fourni, le programme de contrôle d’état de l’imprimante
s’affiche pour vous indiquer la nature de l’erreur à l’écran. En outre, les imprimantes HL-
1040/1050 génèrent l’impression de certains messages d’erreur.

Erreur  Solution
Capot ouvert Fermez le capot supérieur de l’imprimante.
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Erreur Solution
Surcharge imp. �� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour imprimer

les données qui restent stockées dans l’imprimante.
�� Si vous utilisez le pilote Windows fourni, retentez l’opération

après avoir activé le paramètre Reprise en cas d’erreur du menu
IMPRIMER de votre logiciel. (Consultez la section d’aide du
pilote d’impression Windows pour en savoir plus à ce sujet).

�� (HL-1050 uniquement)
Augmentez la mémoire de l’imprimante en installant une carte
mémoire en option et activez la fonction de protection de page par
l’intermédiaire du pilote Windows ou du programme RPC
fournis.

�� (HL-1050 uniquement)
Changez les paramètres suivants dans le pilote Windows fourni et
retentez l’opération. Le paramétrage optimal variera en fonction
de votre document.

Mode graphique
Mode TrueType
Utiliser les polices TrueType de l’imprimante

�� Si l’erreur persiste, réduisez la complexité de votre document ou
diminuez la résolution d’impression.

Mémoire pleine
(HL-1040/1050
uniquement)
Cette erreur ne se
produit qu’en cas
d’utilisation de DOS
ou d’un ordinateur
Macintosh.

�� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour imprimer
les données qui restent stockées dans la mémoire de l’imprimante.

�� Diminuez la résolution d’impression ou réduisez la complexité de
votre document.

�� (HL-1050 uniquement)
Augmentez la mémoire de votre imprimante en installant une
barrette SIMM disponible dans le commerce.

Erreur interface
parallèle

�� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour reprendre
l’impression.

�� Vérifiez la connexion entre votre ordinateur et l’imprimante et
vérifiez le câble d’interface.

Erreur param.
interface série
(HL-1040/1050
uniquement)

�� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour reprendre
l’impression.

�� Vérifiez les paramètres de communication, notamment le débit en
bauds et le bit d’arrêt, définis pour votre ordinateur et votre
imprimante.

Erreur parité interface
série
(HL-1040/1050
uniquement)

�� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour reprendre
l’impression.

�� Vérifiez les paramètres de communication, notamment la
longueur des données et la parité, définis pour votre ordinateur et
votre imprimante.

Erreur surcharge
interface série
(HL-1040/1050
uniquement)

�� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour reprendre
l’impression.

�� Il se peut que le câble d’interface soit endommagé. Consultez
votre revendeur.
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Erreur  Solution
Surcharge tampon
d’entrée interface
série
(HL-1040/1050
uniquement)

� Appuyez sur le bouton  du tableau de commande pour relancer
l’impression.

� Vérifiez les paramètres de communication, tels que les protocoles de
communication, définis pour votre ordinateur et votre imprimante.

� Si l’erreur persiste, il se peut que le câble d’interface soit endommagé.
Consultez votre revendeur.

✒✒✒✒ Nota
Si l’imprimante ne fonctionne pas correctement, il vous est conseillé de la mettre hors tension
à l’interrupteur général et de patienter quelques secondes avant de la remettre sous tension. Si
le problème persiste, consultez votre revendeur ou notre technicien agréé.

Inter vention Technicien
S’il se produit une erreur irrémédiable, l’imprimante vous invite à demander l’intervention
d’un technicien en allumant simultanément tous les témoins en alternance avec les
combinaisons de témoins décrites dans les tableaux ci-dessous :

Intervention
Technicien

Défaillance du
fixateur

Défaillance du
laser BD

Défaillance du
scanner

Erreur ROM Erreur
D-RAM

Drum  ● ❍ ● ❍ ●
Alarm  ❍ ● ● ❍ ❍
Ready ❍ ❍ ❍ ● ●
Data ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Intervention
Technicien

Révision A Révision B Révision C Révision D Révision E0

Drum  ❍ ● ❍ ● ❍
Alarm  ● ● ❍ ❍ ●
Ready ● ● ❍ ❍ ❍
Data ❍ ❍ ● ● ●

Intervention
Technicien

Révision E1 Révision P Erreur
 NV-RAM

Erreur durée
d’exécution UC

Drum  ● ❍ ● ●
Alarm  ● ❍ ❍ ●
Ready ❍ ● ● ● ❍ ETEINT
Data ● ● ● ● ● ALLUME

Si vous constatez l’une des demandes d’intervention Technicien qui précèdent, mettez
l’imprimante hors tension à l’interrupteur général et patientez quelques secondes avant de la
remettre sous tension.
Si le problème persiste à l’issue de cette opération, consultez votre revendeur ou votre
technicien agréé. Indiquez-lui la nature de l’erreur en vous référant aux tableaux qui
précèdent.

✒✒✒✒ Nota
Dans un premier temps, vérifiez que le capot supérieur et la carte contrôleur sont correctement
installés.

✒ Nota
Si vous rencontrez une anomalie différentes de celles décrites dans la section qui précède,
consultez la rubrique “CHAPITRE 6 DEPANNAGE DES PANNES, Problèmes & Solutions”
du Guide de l’Utilisateur en ligne. Si vous ne parvenez toujours pas à rectifier le problème
après avoir consulté le Guide de l’Utilisateur, contactez votre revendeur.
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Mémoire supplémentaire (HL-1050 uniquement)

Les imprimantes HL-820/1020/1040 sont équipées en standard de 2.0 Mo de mémoire et il
est impossible d’augmenter leur mémoire par l’installation de mémoire supplémentaire.
L’imprimante HL-1050 est dotée de 4 Mo de mémoire en standard et d’un emplacement
destiné à l’insertion d’un module d’extension de mémoire en option. La capacité de la
mémoire de votre imprimante peut être portée à un total de 36 Mo par l’installation d’une
barrette SIMM (single in-line memory module) disponible dans le commerce.

✒ Nota
Il est impossible d’augmenter la mémoire des imprimantes HL-820/1020/1040.

La mémoire supplémentaire peut s’avérer utile, voire nécessaire, si vous utilisez la fonction de
Protection de page. (Pour en savoir plus sur cette fonction, consultez la page précédente.)

Mémoire minimum recommandée (mémoire résidente comprise)
Protection page = AUTO ou NON Protection page = Letter, A4 ou Legal

300 ppp 600 ppp 300 ppp 600 ppp
Letter/A4 2 Mo 2 Mo Letter/A4 2Mo 6 Mo
Legal 2 Mo 2 Mo Legal 3 Mo 6 Mo

Vous pouvez installer des SIMM du type suivant :
�� 1 Moctet HITACHI HB56D25632B-6A, -7A
�� 2 Moctets HITACHI HB56D51232B-6A, -7A
�� 4 Moctets HITACHI HB56A132BV-7A, -7AL, -7B, -7BL
�� 8 Moctets HITACHI HB56A232BT-7A, -7AL, -7B, -7BL
�� 16 Moctets HITACHI HB56A432BR-6A, -7A
�� 32 Moctets HITACHI HB56A832BS-6A, -7A

Cette imprimante accepte les SIMM ayant les caractéristiques suivantes :
Vitesse 60 nsec - 80 nsec
No. de contacts 72 contacts
Hauteur 35,00 mm (1,38") ou moins
Sortie 32 bits ou 36 bits

✒✒✒✒ Nota
�� La HL-1050 prend également en charge les graphiques DIB à une résolution de 1200 x 600

ppp sous Windows 95/98/ 3.1 par le biais du pilote d’imprimante fourni. En cas
d’utilisation de cette fonction, nous vous recommandons d’augmenter la mémoire de
l’imprimante afin d’éviter les erreurs de mémoire pleine susceptibles de se produire avec
une résolution aussi élevée.

�� Votre imprimante ne dispose que d’un emplacement SIMM ; par conséquent, si vous
souhaitez de nouveau augmenter la mémoire de votre imprimante après avoir installé une
barrette SIMM dans l’emplacement en question, il vous faudra d’abord enlever la première
SIMM installée. Ainsi par exemple, si vous avez augmenté la mémoire de votre
imprimante de la capacité standard de 4 Mo à 12 Mo par l’ajout d’une SIMM de 8 Mo et si
vous souhaitez désormais disposer d’une mémoire totale de 20 Mo, il vous faudra enlever
la barrette SIMM de 8 Mo et la remplacer par une nouvelle SIMM de 16 Mo.
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Installation de la barrette SIMM

Au moment de l’installation de la barrette SIMM, adoptez la procédure suivante :
1 Eteignez l’interrupteur général  de

l’imprimante et débranchez le cordon
d’alimentation de la prise secteur. Puis
débranchez le câble d’interface de
l’imprimante.

! Attention
Veillez à éteindre l’interrupteur
général  et à débrancher le cordon
d’alimentation de l’imprimante avant
d’installer ou d’enlever la barrette SIMM
de la carte contrôleur.

2 Dévissez les vis qui fixent à l’imprimante
la platine arrière de la carte contrôleur
afin d’extraire celle-ci.

Sortez la barrette SIMM de son emballage
et tenez-la par les bords.

! Attention
Les modules SIMM peuvent être endommagés par la moindre présence d’électricité statique.
Ne mettez pas les doigts sur les puces mémoire ni sur la surface du module. Lors de la
manipulation du module et avant de l’installer ou de l’extraire, il vous est conseillé de porter
un bracelet antistatique ; sinon, touchez fréquemment la surface de l’emballage antistatique ou
un panneau métallique de l’imprimante.

3 Installez la barrette SIMM dans son
emplacement et faites délicatement
pression pour la mettre à la verticale et
l’enclencher en position.

4. Installez la carte contrôleur dans l’imprimante en la faisant coulisser dans les rails de
guidage.

5. Immobilisez la carte contrôleur au moyen des quatre vis.
6. Rebranchez le câble d’interface de votre ordinateur. Branchez le cordon d’alimentation à la

prise secteur et allumez l’interrupteur général de l’imprimante.
7. Pour vous assurer du bon fonctionnement du module SIMM, réalisez un test d’impression

“Imprimer Config.” qui vous indiquera la capacité totale de mémoire installée.
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CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIMANTE

Impression

Méthode d’impression Electrophotographie par balayage de rayon laser à semi-conducteurs
Laser Longueur d’onde : 780 nm  /  Sortie : 5 mW maxi.
Résolution HL-820/1020: 600 points/pouce  (sous le système d’impression

Brother pour Windows)
HL-1040 : 600 points/pouce (sous le système d’impression Brother pour

Windows / sous le programme Brother PCL5e pour une fenêtre
DOS sous Windows)
300 points/pouce (sous DOS, Apple Macintosh ou autre
système d’exploitation)

HL-1050 : 1200 (H) x 600 (V) points/pouce  (pour des graphiques
DIB sous Windows)
600 x 600 points/pouce (pour Windows et DOS)

300 x 300 points/pouce (Apple Macintosh avec la carte
RS-100M en option)

Qualité d’impression Mode d’impression normal
Mode d’impression économique (25 % ou 50 % d’économie de
toner)

Vitesse d’impression HL-820 : Jusqu’à 8 pages/minute
HL-1020/1040/1050 : Jusqu’à 10 pages/minute
(papier au format A4 ou Letter chargé à partir du bac papier multi-usage)
NOTA : la vitesse maximale d’impression est obtenue par
l’impression de plusieurs exemplaires d’une même page. La vitesse
d’impression peut varier en fonction du type d’interface, de
l’émulation, de la puissance de traitement de l’ordinateur, de la
mémoire affectée à la tâche d’impression, de la taille du papier et de
la qualité graphique utilisées.

Préchauffage 30 secondes maxi. à 23°C (73,4°F)
(La durée du préchauffage est tributaire de la température et de l’humidité
ambiantes.)

Première impression 15 secondes (papier au format A4 ou Letter chargé à partir du bac papier multi-
usage)

Moyen d’impression Toner en cartouche :
Durée de vie :

2.400 pages pour une cartouche de toner neuve
1.000 pages pour une cartouche de toner de démarrage
(pour l’impression de papier au format A4 ou Letter
moyennant un taux de couverture de 5 %)
NOTA  : la durée de vie d’une cartouche de toner est
tributaire du type moyen des travaux d’impression
réalisés.

Tambour :
Durée de vie: 

20.000 pages à raison de tirages moyens de 20 pages
8.000 pages à raison de tirages moyens d’1 page
NOTA : de nombreux facteurs influencent la durée de vie
effective du tambour, notamment la température,
l’humidité, le type de papier et de toner utilisés, le nombre
moyen de pages par tirage, etc...
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Fonctions
Polices TrueType sur disquettes/CD-ROM

Polices logicielles compatibles TrueType pour Windows sur les
disquettes/le CD-ROM fournis

Emulation HL-820/1020 :  Système d’impression Brother pour Windows
HL-1040 : Système d’impression Brother pour Windows,

Sélection automatique d’émulation entre HP
LaserJet IIP (PCL niveau 4), EPSON FX-850 ou
IBM Proprinter XL

HL-1050 : Système d’impression Brother pour Windows,
Sélection automatique d’émulation entre HP
LaserJet 6P (PCL niveau 6), EPSON FX-850 ou
IBM Proprinter XL

Pilote d’imprimante Pilote Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 et Windows NT 4.0,
prenant en charge le mode de compression des données inédit de
Brother et la fonction de communication bidirectionnelle
Pilote Macintosh disponible en option pour le System 6.0.7 ou une
version ultérieure (HL-1040/1050 uniquement)

Interface Parallèle bidirectionnelle
Interface USB (HL-1050 uniquement)
Interface série RS-422A/RS-232C (RS-100M) disponible en option.
(HL-1040/1050 uniquement)

Mémoire HL-820/1020/1040 : 2 Mo
HL-1050 : 4 Mo (extensible à 36 Mo par l’installation d’un module SIMM 

disponible dans le commerce)
Diagnostic Programme de diagnostic automatique

Caractéristiques électriques et mécaniques

Alimentation électrique Etats-Unis et Canada : 110 -120 V CA, 50/60 Hz
Europe et Australie : 220-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation électrique : Impression: 280 W maxi.
Attente : 60 W maxi.
Veille : 13 W maxi.

Niveau de bruit Impression : 49 dB A maxi.
Veille : 33 dB A maxi.

Température Fonctionnement : de 10 à 32,5°C (de 50 à 90,5°F)
Stockage : de 0 à 40°C (de 38 à 104°F)

Humidité Fonctionnement : de 20 à 80 % (sans condensation)
Stockage : de 20 à 80 % (sans condensation)

Dimensions (L x H x P) 390 x 245 x 365 mm (14,4 x 9,8 x 13,9 pouces)
(plateau d’éjection fermé.)

Poids 7,2 kg environ (14,3 lb.) tambour compris



REGLEMENTATIONS

Industry Canada Compliance
Statement/Déclaration de conformité aux
normes industrielles du Canada (pour le
Canada uniquement)

This Class B digital apparatus meets all requirements
of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes
les exigences de la  Réglementation sur le matériel
brouilleur du Canada.

Déclaration de Conformité au programme
international Energy Star
L’objectif du programme international Energy Star est
de promouvoir le développement et la vulgarisation de
matériel de bureau à faible consommation ;
l’équipement de bureau concerné comprend les
ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les
télécopieurs et les photocopieuses du monde entier.
En sa qualité d’associé au programme international
Energy Star, Brother Industries, Ltd. confirme que ce
produit répond aux directives stipulées par ledit
programme.

Perturbations radioélectriques (modèle 220-
240 V uniquement)
Cette imprimante satisfait à la norme EN55022
(Publication CISPR 22)/Classe B.
Afin de garantir la conformité avec la norme ci-dessus,
il convient d’utiliser un câble d’interface à double
blindage à paire torsadée qui doit porter le label “IEEE
1284 compliant” [conforme à IEEE 1284]. Ce câble ne
doit pas faire plus de 1,8 mètre de long.

Déclaration de conformité (Pour l’Europe)
La société Brother International Europe Ltd.,
        Brother House 1 Tame Street, Guide Bridge,
Audenshaw, Manchester M34 5JE, Royaume-Uni.

déclare que ce produit est conforme aux normes
réglementaires suivantes :

Sécurité : EN 60950, EN 60825
EMC: EN 55022 Classe B, EN 50082-1

conformément aux dispositions de la Directive en matière de
basse tension 73/23/CEE et de la Directive en matière de
compatibilité électromagnétique 89/336/CEE (telle que
modifiée par 91/263/CEE et 92/31/CEE).

Déclaration délivrée par :
Brother International Europe Ltd.
Division européenne des Services Techniques

Sécurité laser (modèle 110–120 V
uniquement)
Cette imprimante est certifiée être un produit laser de la
Classe I aux termes de la norme concernant les
rayonnements du Ministère de la santé et des services
sociaux (DHHS) des Etats-Unis, conformément à la loi
de 1968 sur la diminution des rayonnements dangereux
pour la santé et la sécurité. Autrement dit, cette
imprimante ne produit pas de rayonnement laser
dangereux.

Comme le rayonnement émis à l’intérieur de
l’imprimante est entièrement contenu par des carters de
protection et des capots externes, il est impossible qu’un
rayon laser s’échappe de l’appareil en cours de
fonctionnement.

Réglementation FDA (Modèle 110-120 V
uniquement)
L’office du contrôle pharmaceutique et alimentaire
(FDA) des Etats-Unis a mis en oeuvre une
réglementation pour les produits laser fabriqués à partir
du 2 août 1976. Les produits commercialisés aux Etats-
Unis depuis cette date doivent impérativement se
conformer à cette réglementation. L’une des étiquettes
suivantes apposée au dos de l’imprimante certifie la
conformité du produit avec la réglementation de la FDA
et doit figurer sur les produits laser commercialisés aux
Etats-Unis.

FABRIQUE PAR :
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling
Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang,
Shenzhen, CHINE
Conforme aux normes de rendement de rayonnement
FDA, 21 CFR,  Section J.

FABRIQUE PAR :
BROTHER INDUSTRIES (USA) INC.
2950 Brother Blvd., Bartlett, TN 38133, U.S.A.
Conforme aux normes de rendement de rayonnement
FDA, 21 CFR, Section J

FABRIQUE PAR :
BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467 Japan
Conforme aux normes de rendement de rayonnement
FDA, 21 CFR, Section J

Attention
L’usage de réglages et de commandes ou l’exécution de
procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le
présent manuel sont susceptibles de se traduire par une
exposition à des rayonnements dangereux.



Spécification IEC 825 (Modèle 220–240 V
uniquement)

Cette imprimante est un appareil à laser de Classe 1 tel que
défini dans la spécification IEC 825.  L’étiquette illustrée ci-
dessous est apposée sur l’appareil dans les pays qui l’exigent.

CLASS 1LASER PRODUCT
APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Cette imprimante est dotée d’une diode à laser de Classe 3B
qui émet un rayon laser invisible dans l’ensemble scanner. A
ce titre, il est impératif de ne jamais ouvrir l’ensemble
scanner.

Attention
L’usage de réglages et de commandes ou l’exécution de
procédures autres que ceux ou celles spécifié(e)s dans le
présent guide sont susceptibles de se traduire par une
exposition à des rayonnements dangereux.

L’étiquette autocollante de mise en garde ci-après est
apposée près de l’ensemble scanner.

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. CLASS 3B LASER PRODUCT.

ADVARSEL USYNLIG LASER STRÅLING NÅR KABINETLÅGET STÅR ÅBENT.
UNGDÅ DIREKTE UDSÆTTELSE FOR STRÅLING. KLASSE 3B LASER.

VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR
ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. KLASS 3B LASER APPARAT.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. LUOKAN
3B LASERLAITE.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING.UNNGÅ DIREKTE KONTAKT MED LASERENHETEN
NÅR TOPPDEKSELET ER ÅPENT. KLASSE 3B LASERPRODUKT.

ATTENTION RADIATIONS LASER INVISIBLES QUANDOUVERT ET VERROUILLAGE ENLEVE.
EVITER EXPOSITIONS DIRECTES AU FAISCEAU. PRODUIT LASER CLASSE 3B.

VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG
GEÖFFENT UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
SICHERHEITSKLASSE 3B.

ATENCIÓN RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE
LA TAPA Y EL INTERRUPTOR INTERNO ESTÁ
ATASCADO. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA
DE LOS OJOS. PRODUCTO LASER CLASE 3B.

IMPORTANT - Pour votre sécurité

Afin que la prise mise à la terre fournie avec l’appareil
soit utilisée sans risque, celle-ci doit impérativement être
connectée à une prise secteur standard, correctement
mise à la terre à l’aide d’un câblage domestique
traditionnel.

Les rallonges utilisées avec le matériel doivent être à
trois conducteurs et être correctement câblées de manière
à assurer une mise à la terre efficace. Les rallonges
défectueuses ou mal câblées sont une cause fréquente
d’accidents graves.

Le fonctionnement satisfaisant du matériel n’implique
pas pour autant une mise à la terre et une installation
parfaitement sûre. Pour votre sécurité, en cas de doute
sur l’efficacité du dispositif de mise à la terre, consultez
un électricien qualifié.

Sectionneur d’alimentation
Cette imprimante doit être installée près d’une prise
secteur, aisément accessible. En cas d’urgence, vous
devez débrancher le cordon d’alimentation de la prise
secteur afin d’isoler complètement le système.

Ce produit est destiné à une
utilisation en milieu professionnel.



Transport de l’imprimante

Si vous avez à transporter l’imprimante, pour quelque motif que ce soit,
emballez-la avec soin de manière à éviter tout dommage au cours du
trajet. Nous vous conseillons de conserver et d’utiliser son emballage
d’origine. Veillez également à assurer l’imprimante correctement auprès
de votre transporteur.

Avertissement

Lors du transport de l’imprimante, l’ensemble TAMBOUR ET
CARTOUCHE DE TONER doit être retiré de l’imprimante et placé dans
le sac plastique fourni. Le non respect de cette instruction en cas de
transit risque d’endommager sérieusement l’imprimante et
entraînera l’ANNULATION DE LA GARANTIE.

1 Enlevez le tambour. 2 Placez-le dans le sac plastique et scellez
le sac sur toute sa longueur.

3 Enlevez le câble d’alimentation et
 l’extension métallique du support papier
 de l’imprimante

Remballez l’imprimante.
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