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4.8 Nettoyage

4.8.1 Nettoyage de l’extérieur de l’appareil

Pour nettoyer le capot ou le panneau de l’appareil souillé, utiliser un chiffon sec et doux. Dans le cas

de taches tenaces, les essuyer avec un linge imbibé d’un détergent neutre et les essorer à fond. Pour

finir, les essuyer avec un linge sec et doux.

4.8.2 Pour nettoyer le verre

Si un marqueur à tampon encreur est souvent utilisé,

le verre situé au-dessus du support de verre peut se

tacher.

Dans ce cas, nettoyer la lentille car cela peut être une

source d’erreur de mesure.

1) Éliminer la poussière à l’aide d’une poire

pneumatique. 

2) Envelopper un bâton fin de type

bâtonnet (ou coton tige) avec du papier

pour surface optique, l’humidifier d’alcool

et essuyer la lentille.

PRECAUTION • Ne jamais utiliser de solvant organique tel que du diluant pour peinture.

Vous risqueriez d’endommager la finition de l’appareil.

• Essuyer légèrement la surface extérieure de l’affichage.

Sinon, l’écran risque d’être rayé ou de mal fonctionner.

• Ne jamais utiliser d’éponge imbibée d’eau.

De l’eau risque de s’infiltrer à l’intérieur de l’appareil et de provoquer un

dysfonctionnement.

Lentille

Envelopper le papier pour surface optique 
autour de l’extrémité du bâtonnet.

Remarque • Utiliser un bâtonnet qui ne risque pas d’endommager le verre.

• Essuyer légèrement la lentille en décrivant des cercles du centre vers la périphérie.
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4.8.3 Nettoyage de l’imprimante

Après une utilisation prolongée, la fente à papier du massicot automatique de l’imprimante est

maculée de particules de papier. Pour ne pas provoquer de dysfonctionnement du massicot

automatique, nettoyer l’imprimante.

1 Ouvrir le capot de l’imprimante et retirer le
rouleau de papier d’imprimante.

Se reporter à « 4.4 Remplacement du papier

d’impression » (Page 150).

2 Passer la buse d’un aspirateur sur le massicot automatique pour éliminer les particules
de papier.

Ne jamais disperser les particules de papier avec une poire. Si des particules de papier se
sont accumulées sur la structure active interne, un dysfonctionnement risque de se
produire.

3 Remettre le rouleau d’impression à sa place.

Massicot automatique
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4.8.4 Nettoyage de la fente de chargement de carte Eye Care

Après une longue période d’utilisation, les contacts dans la fente de chargement de la carte Eye Care

peuvent devenir sales. S’ils ne sont pas non nettoyés, les données ne peuvent pas être lues ou

gravées correctement.

En pareil cas, nettoyer les contacts avec un nettoyeur

de contact pour  lecteur/graveur de carte IC de type à

contact.

Utilisez un produit nettoyant pour contact
commercial ou un en option (numéro de
pièce 80605-00023).

Lorsque les contacts de la carte Eye Care deviennent sales, les essuyer avec un chiffon doux. Dans

le cas de taches tenaces, imbiber un linge d’un détergent neutre, l’essorer à fond et les nettoyer. Pour

finir, les essuyer avec un linge sec et doux.

Remarque • Ne pas oublier de couper l’alimentation du dispositif avant de faire le nettoyage du 

nettoyeur de contact.

• Pour utiliser le nettoyeur de contact, consulter le manuel fourni avec le produit nettoyant.

• Les contacts lecteur de carte Eye Care sont sur la surface inférieure. En procédant à 

plusieurs reprises, insérer le nettoyeur de contact avec la partie d’essuyage (surface munie 

de tissu) dirigée vers le bas et agir plusieurs fois pour nettoyer les contacts du lecteur.

Nettoyeur de 
contact

Carte Eye Care
fente
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