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5.7 Nettoyage

5.7.1 Partie extérieure de l’appareil
Si le capot ou les panneaux de l’appareil sont sales, les nettoyer à l’aide d’un linge 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.

5.7.2 Verre protecteur
Si de la poussière s’accumule sur le verre protecteur, cela peut affecter la précision de mesure.

1 Retirer le support de verre .

2 Nettoyer le verre protecteur .

A l’aide d’une soufflette, éliminer les poussières qui
peuvent se trouver à la surface du verre.

Si le verre est toujours souillé, l’essuyer délicatement à
l’aide d’un tissu de nettoyage d’objectif.

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

Cela risque d'endommager la finition des surfaces de l’appareil.

• Essuyer légèrement l’écran tactile avec un chiffon doux.
La surface extérieure de l’écran à cristaux liquides risque d’être endommagée. Il y a aussi un risque
de dysfonctionnement de l'appareil.

• Ne jamais utiliser d’éponge imbibée d’eau.
Une infiltration d'eau risque de se produire dans l’appareil et d’entraîner une panne de celui-ci.

PRECAUTION
• Nettoyer de temps à autre le verre protecteur situé sous le support de verre à l’aide d’une poire pneu-

matique.
La poussière peut inclure des particules pointues. Les essuyer sans la poire pneumatique endom-
mage le revêtement du verre. Faire en sorte d’éliminer toute trace de poussière accumulée sur le
verre protecteur avec le pinceau de la poire.

b

a
a

b

• Veiller tout particulièrement à ne pas rayer le verre protecteur.
Les défauts sur le verre peuvent diminuer considérablement la fiabilité de la mesure.
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5.7.3 Imprimante
Après une utilisation répétée, la fente à papier du massicot automatique de l’imprimante est maculée
de particules de papier. Si des particules de papier se sont accumulées, le massicot automatique
risque de ne pas fonctionner correctement.

1 Ouvrir le cache de l'imprimante et retirer le rouleau de papier d’impression.

  «5.4 Remplacement du papier d’impression» (page 95)

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

Ne jamais retirer les particules de papier à l’aide d’une
soufflette. Si des particules de papier se déposent sur la
partie interne de travail de l’appareil, il y a risque de dys-
fonctionnement.

3 Remettre le rouleau de papier d’impression à sa
place.

5.7.4 Fente de chargement de carte Eye Care
Après une longue période d’utilisation, les contacts dans la fente de chargement de carte Eye Care
peuvent devenir sales. 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.

Utiliser un produit nettoyant pour contact en vente dans le commerce ou un produit optionnel (numéro
de pièce : 8060500023).

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

• 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 les instructions du manuel fourni avec le produit net-
toyant.

• Les contacts de lecteur de carte Eye Care sont sur la surface arrière. En procédant à plusieurs
reprises, insérer et retirer le nettoyeur de contact avec la partie d’essuyage (surface munie de tissu)
dirigée vers l’arrière et agir plusieurs fois pour nettoyer les contacts du lecteur.
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