GUIDE D’ENTRETIEN SCANNER
SmartSource Professional et Expert Open
Les performances de votre scanner dépendent pour une large part de son état de propreté. Procédez au nettoyage de ses
différents éléments comme indiqué ci-après.

Chaque jour, enlevez toute la poussière à
l’intérieur du scanner avec l’aérosol gaz sec

Une fois par semaine,

procédez à un
nettoyage plus complet du scanner

 Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant

 Retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant

 Passez l’aérosol gaz sec sur la totalité de la piste (suivre le chemin

 Enlevez, en les soulevant, les deux parois face aux caméras qui sont

de passage du chèque)

marquées d’un point bleu

 Enlevez les morceaux de papier
 Remettez les deux couvercles à leur place

 Nettoyez les vitres en appliquant la lingette humide pour enlever les
traces noires et essuyez les vitres avec la lingette sèche
 Utilisez l’aérosol gaz sec sur cette partie, notamment aux endroits où
vous avez retiré les parois face aux caméras
 Remettez les parois des caméras en position
 Remettez en place les deux couvercles

Toutes les opérations doivent être effectuées appareil éteint.

GUIDE D’ENTRETIEN SCANNER

REMPLACEMENT DES PIECES DE RECHANGE
Pour toutes ces opérations, retirez les deux couvercles du dessus en les soulevant – Voir la photo du scanner (page précédente)
NB : Toutes les pièces de couleur bleue peuvent être manipulées par les utilisateurs pour entretien.
Un compteur d’endos de documents est affiché dans le bandeau de l’application de capture sur le poste de travail ainsi que des messages d’avertissement pour le
changement de la cartouche d’encre

OPERATION
IMPRESSION

OPERATION ALIMENTATION

Type d’opération
ROTATION DU
SEPARATEUR

Quand

 Tous les 80 000 documents
 Tous les 4 mois
 Dès augmentation anormale du nombre de
doubles alimentations

Comment
1 - Retirez le couvercle central
2 - Tirez sur le séparateur à l’aide de la tige pour l’enlever de son logement
3 - Faites le pivoter d’un 1/3 de tour/d’un cran dans le sens des aiguilles d’une
montre
4 - Replacez le séparateur dans son logement avec la face tournée côté piste
et remettez le couvercle
1 - Retirez le couvercle central
2 - Enlevez le séparateur en le soulevant par la tige
3 - Replacez le séparateur neuf dans son logement et remettez le couvercle

REMPLACEMENT DU
SEPARATEUR

 Dès que les trois faces sont usées
 Tous les 250 000 documents

REMPLACEMENT DES
ROULEAUX
D’ENTRAINEMENT

 Tous les 250 000 documents
 En même temps que le séparateur

1 - Retirez le couvercle extérieur
2 - Saisissez les deux rouleaux en les soulevant
3 - Replacez les rouleaux neufs dans leurs logements

REMPLACEMENT DE LA
CARTOUCHE

 Tous les 20 000 documents environ
 Dès que l’endos devient clair et illisible

1 - Retirez le couvercle central
2 - Enlevez la cartouche d’encre
3 - Soufflez avec l’aérosol gaz sec sur toute cette partie, notamment les petites
fenêtres situées derrière la cartouche d’encre, pour enlever la poussière noire
4 - Insérez la cartouche dans son logement.
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