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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous déclarons ici que le produit suivant est conforme avec les impératifs essentiels
d'hygiène et de sécurité des Directives CE.

Produit IMPRIMANTE JET D'ENCRE COULEUR

Nº modèle JFX200-2513 (IPPR671)

Fabricant 2182-3, Shigeno-otsu, Tomi, Nagano, 389-0512, JAPON

Compilateur autorisé MIMAKI EUROPE B.V.
dans la Communauté Stammerdijk 7E 1112 AA Diemen, Pays-Bas

Directives Directive Machines2006/42/CE
Directive Basse tension2006/95/CE
Directive CEM2004/108/CE

La conformité du produit précédent a été évaluée selon les directives précédentes en
employant les normes européennes suivantes. Le dossier technique de construction (DTC)
pour ce produit est conservé à l'adresse du fabricant ci-dessus.

Normes génériques EN ISO12100:2010
EN60204-1 :2006+A1:2009
EN60950-1 :2006+A11+A1
EN55022 :2006
EN61000-3-2 :2006
EN61000-3-3 :1995+A1:2001+A2:2005
EN61000-6-1 :2007
EN55024 :1998+A1:2001+A2:2003

Dossier technique Nº dossier D800705
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ATTENTION
CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE MIMAKI SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE ET REMPLACE TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D'ADAPTATION ET MIMAKI N'ACCEPTE, NI N'AUTORISE LE REVENDEUR À
ACCEPTER AUCUNE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, NI Á ÉMETTRE AUCUNE AUTRE
GARANTIE, LIÉE À UN QUELCONQUE PRODUIT SANS L'ACCORD ÉCRIT PRÉALABLE DE MIMAKI.
EN AUCUN CAS MIMAKI NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES
SPECIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, NI POUR DES PERTES DE BENEFICES CONCERNANT LE
REVENDEUR OU DES CLIENTS D'UN QUELCONQUE DE SES PRODUITS.

Requêtes

• La préparation de ce guide de l'utilisateur a fait l'objet d'une attention particulière afin de le rendre
compréhensible.
Toutefois, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local ou nos bureaux pour toutes vos questions.

• Les descriptions contenues dans ce guide de l'utilisateur sont sujettes à modifications pour amélioration sans
préavis.

Déclaration FCC (États-Unis)

Cet équipement a été testé et évalué comme répondant aux critères d'un appareil numérique de classe à selon
la partie 15 des réglementations FCC. Ces limites sont prévues pour donner une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Ce équipement
génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en respectant le guide de
l'utilisateur, il peut créer des interférences nuisibles pour les communications radio.
L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut très probablement causer des interférences
nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.
Dans le cas où le câble recommandé par MIMAKI n'est pas utilisé pour connecter cet appareil, il se peut que
les limites posées par les réglementations FCC soient dépassées.
Pour éviter cela, il est essentiel d'utiliser le câble recommandé par MIMAKI pour connecter cette imprimante.

Interférences avec des téléviseurs et radios

Le produit décrit dans ce manuel génère des ondes à haute fréquence en cours de fonctionnement.
Ce produit peut créer des interférences avec les radios et les télévisions s'il est installé ou utilisé dans des
conditions inappropriées.
Ce produit n'est pas garanti contre les dommages infligés à des radios ou des téléviseurs spéciaux.
L'interférence du produit avec votre radio ou votre télévision peut être vérifiée en mettant le produit hors
tension puis à nouveau sous tension.
Au cas où est le produit est à l'origine de l'interférence, essayez d'éliminer celle-ci avec l'une des mesures de
correction suivantes ou en les combinant.

• Modifiez l'orientation de l'antenne du téléviseur ou de la radio pour trouver une position qui ne pose pas de
problème de réception.

• Éloignez le téléviseur ou la radio de ce produit.
• Branchez l'alimentation de ce produit dans une prise isolée des circuits d'alimentation reliés au téléviseur ou à

la radio.
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Restriction d'usage

Restriction d'usage

Cette machine est très dangereuse car elle présente une partie mobile à grande vitesse, une partie chaude et
une partie émettant des rayons UV. L'emploi de cette machine est réservé aux utilisateurs comprenant
complètement cette dangerosité.

Restriction d'utilisateur

L'utilisateur de cette machine doit bénéficier d'une formation adaptée. Limitez les utilisateurs aux personnes
correctement formées pour utiliser cette machine.

Restriction de zone

• Il est interdit de s'approcher de la machine à toute personne autre qu'un utilisateur correctement formé.
Organisez la restriction de  zone selon la distance indiquée à la suite. Vous devez installer cette machine dans
une pièce dédiée ou prévoir une enceinte et faire comprendre aux passants que la zone est dangereuse.

• Si vous délimitez la zone avec des barrières de sécurité, installez-les conformément à la norme EN
ISO23857.Si vous installez cette machine dans une pièce dédiée, prévoyez un verrou, réciproque ou non, sur
la porte de la pièce et évaluez les risques du site d'installation final avant d'utiliser la machine.
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Précautions de sécurité
Symboles

Les symboles sont utilisés dans ce Guide de l'utilisateur pour une utilisation sûre et pour éviter les dommages
sur la machine.
Le signe indiqué dépend du danger qu'il désigne.
Les symboles et leurs significations sont indiqués ci-dessous. Veuillez suivre les instructions de ce guide.

Exemples de symboles

Signification

Si vous ne respectez pas les instructions données sous ce symbole, vous risquez des
blessures graves voire mortelles. Assurez-vous de l'avoir bien lue et de l'utiliser correctement.

Si vous ne respectez pas les instructions données sous ce symbole, vous risquez des
blessures graves ou des dommages sur le matériel.

Ce symbole accompagne des remarques importantes sur l'utilisation de cette machine.
Assurez-vous d'avoir bien compris ces remarques pour utiliser correctement la machine. 

Ce symbole accompagne des informations utiles. Reportez-vous à ces informations pour
utiliser correctement la machine. 

Indique la page de référence pour les informations liées.

Le symbole "  " indique que les instructions en question doivent être respectées aussi
scrupuleusement que les instructions ATTENTION (y compris les instructions DANGER et
AVERTISSEMENT). Un signe qui représente une précaution (le signe montré à gauche est un
avertissement de voltage dangereux) est montré dans un triangle.

Le symbole “ ” indique une action interdite. S'il y a une instruction concrète, elle est indiquée

dans ou autour du symbole “  ”.

Le symbole “ ” indique une action obligatoire ou une instruction à respecter. S'il y a une

instruction concrète, elle est indiquée dans le symbole “ ”.
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Avertissements d'utilisation

AVERTISSEMENT

• N'oubliez pas de prévoir un système de ventilation adapté si l'appareil est utilisé dans une pièce mal ventilée ou close.

• L'encre utilisée pour cet appareil appartient à  la catégorie UN Nº 3082 et UN Classe 9. Comme l'encre est inflammable, n'utilisez
jamais du feu si cet appareil fonctionne.

• Pour nettoyer la station d'encrage et la tête, assurez-vous de porter les lunettes et les gants fournis. De l'encre ou du liquide de
nettoyage pourrait atteindre vos yeux.

• Si quiconque avale de l'encre ou du liquide de nettoyage par erreur, il doit vomir et consulter immédiatement un médecin. Ne
laissez pas cette personne ingurgiter son vomi. Ensuite, consultez la MSDS pour connaître la marche à suivre. 

• Si vous absorbez beaucoup de vapeur et vous sentez mal, rendez-vous immédiatement à l'air frais tout en restant tranquille et en
entretenant votre chaleur corporelle. Consultez ensuite un médecin aussitôt que possible.

• Mettez l'encre au rebut selon la législation locale dans la zone d'utilisation de cette unité.
• Évitez tout déversement dans les systèmes des eaux usées ou d'eau naturelle.

Ne pas démonter ou modifier l'appareil Manipulation des bouteilles d'encre

• Ne démontez ou modifiez jamais l'unité principale de
l'imprimante et la cartouche d'encre. Le démontage ou la
modification d'une de ces parties produit des chocs
électriques ou un dysfonctionnement de l'appareil.

• Certains des ingrédients (initiateur de séchage UV)
présentent des conséquences toxiques pour la vie
aquatique. Évitez toute fuite dans les systèmes des eaux
et des eaux usées.

• Rangez les bouteilles d'encre et le réservoir de déchet
d'encre hors de portée des enfants.

• Si vos vêtements ou votre peau sont imprégnés d'encre,
lavez-les immédiatement avec un détergent et de l'eau.
Si vos yeux entrent en contact avec de l'encre, lavez-les
immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant
au moins 15 minutes. En ce cas, lavez également
l'intérieur des paupières pour en rincer complètement
l'encre. Consultez ensuite un médecin aussitôt que
possible.

Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides

• Évitez les environnements humides lors de la mise en
service de l'appareil. Évitez que l'appareil ne soit
éclaboussé par de l'eau. Une humidité élevée ou de l'eau
produiront du feu, des chocs électriques ou des
dysfonctionnements de l'appareil.

Un événement anormal se produit

• En cas de fonctionnement anormal de l'appareil, par
exemple s'il produit de la fumée ou des odeurs
désagréables, un incendie ou des chocs électriques sont
possibles. Assurez-vous de le mettre immédiatement
hors tension et débranchez la prise. Vérifiez d'abord que
l'appareil a arrêté de produire de la fumée, puis contactez
un distributeur dans votre région pour les réparations.

• Ne réparez jamais l'appareil par vous-même, c'est
dangereux pour vous.

Mise à la terre

• Des travaux de mise à la terre sont nécessaires pour
éviter les accidents d'électrocution lors de l'installation
d'une prise.

• Procédez à la mise à la terre.

Port de protection personnelle Maniement du câble d'alimentation

• Pendant le nettoyage de pièces comme la tête,
l'essuyeur ou le bouchon, susceptibles de diffuser de
l'encre, assurez-vous de porter des lunettes et des gants
de sécurité. Dans le cas contraire, de l'encre ou du
liquide de nettoyage pourrait entrer en contact avec vos
yeux, ou toucher vos mains et les rendre rugueuses.

• Utilisez un câble d'alimentation fourni avec cette unité.
• Faites attention à ne pas endommager, casser ou

travailler sur le câble d'alimentation. Si un objet lourd est
posé sur le câble d'alimentation, si celui-ci est chauffé ou
étiré, il peut casser, ce qui peut causer du feu ou des
chocs électriques.

Manipulation de l'aspiration

• Ne démontez et ne modifiez jamais le système d'aspiration.
De même, ne touchez pas la soupape de décharge (détendeur) et ne
couvrez pas la sortie d'aspiration.
Ce faisant, vous réduisez la puissance d'aspiration et risquez une
surchauffe ou autre dysfonctionnement. (L'aspiration est placée
directement sous la table.)

• Un son aigu peut provenir parfois du système d'aspiration utilisé dans un
environnement froid. Ce n'est aucunement une panne Soupape

de déchargeAspiration
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AVERTISSEMENT
Alimentation et voltage

• Cette unité contient des parties sous haute tension. Les travaux électriques de la part de personnes non
autorisées sont interdits.

• Utilisez en respectant les spécifications indiquées d'alimentation électrique. L'alimentation électrique de cette
machine doit être monophasée et d'une tension entre 200 et 240 Vca pour une intensité inférieure ou égale à
12A . (Vous ne pouvez pas utiliser cette machine dans un système 100V.)

• Pour éviter le danger de chocs électriques, assurez-vous de mettre hors tension le coupe-circuit principal et de
déconnecter le câble d'alimentation avant d'exécuter la maintenance. Pour certaines unités, les accumulateurs
peuvent prendre jusqu'à une minute pour se décharger ; donc, commencez les travaux de maintenance cinq
minutes après avoir mis hors tension le coupe-circuit principal et avoir déconnecté le câble d'alimentation.

• Assurez-vous d'avoir une bonne mise à la terre pour prévenir les chocs électriques.

• Le coupe-circuit principal devrait être mis sous tension uniquement par des personnes possédant des
connaissances suffisantes du fonctionnement de cette unité.

• Ne touchez pas à mains nues l'unité LED UV allumée, ou juste après son extinction, pour éviter toute brûlure.

Manipulation du liquide antigel

• Utilisez uniquement du liquide antigel de Mimaki. Dans le cas contraire, le dispositif de refroidissement de LED
UV pourrait être endommagé.

• Si le liquide antigel ou l'eau du réservoir de refroidissement entre en contact avec la peau ou les vêtements,
lavez-les immédiatement avec du savon. 
Si le liquide antigel ou l'eau du réservoir de refroidissement entre en contact avec vos yeux, lavez-les
immédiatement à l'eau claire abondante. 
Consultez ensuite un médecin aussitôt que possible. Si le liquide antigel ou l'eau du réservoir de
refroidissement chaud entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec du savon et refroidissez-la
avec de l'eau glacée. Consultez ensuite un médecin aussitôt que possible.

• Avant toute utilisation du liquide antigel, assurez-vous de consulter sa fiche toxicologique (MSDS).
• Si vous avalez par accident du liquide antigel ou de l'eau du réservoir de refroidissement, essayez de vomir

puis consultez un médecin dès que possible
• Les résidus de liquide antigel ou d'eau du réservoir de refroidissement doivent être mis au rebut comme suit :

nIncinérez le liquide après l'avoir absorbé dans de la sciure ou un chiffon.
nConfiez-les à un sous-traitant en déchets industriels en clarifiant le contenu.

• Évitez tout allumage du fait de l'électricité statique ou d'une étincelle d'impact.

• Assurez-vous de porter des lunettes et des gants pour manipuler le liquide antigel.

Manipulation de l'unité de LED UV

• N'utilisez pas la LED UV dans une atmosphère potentiellement inflammable (présence d'essence, de
vaporisateur de gaz combustible, de diluant, de laque, de poussière poudreuse, etc.). En outre, ne placez
aucun papier ou chiffon sur ou à proximité de la LED UV au risque de provoquer un incendie ou un choc
électrique.

• Ne regardez jamais la LED UV allumée avec les yeux nus. Vous pourriez souffrir de douleurs oculaires voire
de séquelles visuelles. Assurez-vous de porter des lunettes de sécurité.

• N'appliquez pas directement la lampe à ultraviolets (UV) sur votre peau, au risque d'une inflammation cutanée.
• Nous vous recommandons de remplacer l'unité de LED UV avant qu'elle n'atteigne la fin de son cycle de vie

nominal.

Mise au rebut de cette machine

• Lors de la mise au rebut de cette machine, confiez son traitement à un sous-traitant en déchets industriels.
• Traitez-la conformément avec la législation locale en vigueur.
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Précautions d'usage

ATTENTION
Protection contre la poussière Pièces à remplacement périodique

• Nous vous recommandons fortement d'utiliser l'appareil 
dans une pièce sans poussière.

• Si vous abandonnez l'atelier après les heures de travail, 
retirez le support du porte-rouleau.

• Un support laissé sur le porte-rouleau peut accumuler la 
poussière.

• Rangez le support dans un sac. Le fait d'essuyer la 
poussière accumulée sur le support a des conséquences 
négatives en raison de l'électricité statique.

• La poussière sur les têtes peut également entraîner la 
chute soudaine de gouttes d'encre sur le support pendant 
l'impression. En ce cas, assurez-vous de nettoyer la tête. 
( Voir le Chapitre 2 du Guide de l'utilisateur)

• Certaines pièces doivent être remplacées par le 
personnel d'entretien. Prévoyez un contrat d'entretien 
avec un distributeur ou un revendeur pour le service 
après-vente.

Maintenez la machine à plat

• Assurez-vous d'ajuster le pied de réglage afin que la 
machine soit bien à plat.

Manipulation du liquide de maintenance

• Faites en sorte de ranger le liquide de maintenance dans 
un endroit frais et dans l'obscurité. Rangez le liquide de 
maintenance hors de portée des enfants.

Étiquettes d'avertissement Note de maintenance

• Une étiquette d'avertissement est apposée sur cet 
appareil. Assurez-vous de bien comprendre les 
avertissements mentionnés sur les étiquettes. Si une 
étiquette d'avertissement s'est décollée ou est illisible car 
tachée, achetez-en une neuve auprès de votre 
distributeur le plus proche ou de notre bureau.

• Pendant le nettoyage de pièces comme la tête, 
l'essuyeur ou le bouchon, assurez-vous de porter les 
gants fournis.

Manipulation du liquide antigel Alimentation secteur

• Faites en sorte de ranger le liquide antigel dans un 
endroit frais et dans l'obscurité.

• Rangez le liquide antigel hors de portée des enfants.

• Laissez le coupe-circuit enclenché.
• Ne mettez pas l'unité hors tension avec l'interrupteur 

principal se trouvant sur son côté droit.

Manipulation des bouteilles d'encre

• Utilisez de l'encre JFX200 d'origine. N'oubliez pas que l'utilisateur est responsable des réparations pour tout dégât résultant de 
l'emploi d'une encre autre que celle d'origine.

• La machine ne fonctionne pas avec une autre encre que l'encre JFX200 d'origine.
• N'utilisez pas l'encre JFX200 d'origine avec d'autres imprimantes car, ce faisant, vous risquez d'endommager ces machines.
• Ne remplissez pas avec une autre encre que celle spécifiée par notre compagnie dans la bouteille. Nous déclinons toute 

responsabilité en cas d'usage d'une telle encre.
• Si la bouteille d'encre passe d'un endroit froid à un endroit chaud, laissez-la s'adapter à la température de la pièce pendant trois 

heures, ou plus, avant de l'utiliser.
• Ouvrez la bouteille d'encre juste avant de l'installer dans la machine Si elle est ouverte pendant une période de temps prolongée, 

il n'est pas possible de garantir les performances d'impression normales de la machine.
• Faites en sorte de ranger les bouteilles d'encre dans un endroit frais et dans l'obscurité.
• Rangez les bouteilles d'encre et le réservoir de déchet d'encre hors de portée des enfants.
• Assurez-vous de consommer soigneusement toute l'encre de la bouteille dans les trois mois suivant son ouverture. Si une période 

de temps prolongée s'est écoulée après l'ouverture de la bouteille d'encre, la qualité d'impression peut être médiocre.
• Ne frappez pas la bouteille d'encre et ne l'agitez pas violemment. Ce faisant, vous pourriez faire fuir l'encre.
• Ne touchez pas et ne salissez pas les contacts de la bouteille d'encre. Ce faisant, vous pourriez endommager la carte de circuits 

imprimés.
• Le déchet d'encre est équivalent aux déchets d'huile industriels. Veuillez contacter une entreprise de traitement des déchets 

industriels pour mettre le déchet d'encre au rebut.

Manipulation du support

• Utilisez un support recommandé par MIMAKI pour assurer la fiabilité de la qualité d'impression supérieure.
• Faites attention à l'expansion et à la contraction du support. 

N'utilisez pas le support immédiatement après son déballage. Le support peut être affecté par la température de la pièce et son 
humidité. Il peut donc s'étendre ou se contracter. Le support doit être laissé dans l'atmosphère ambiante dans laquelle il doit être 
utilisé 30 minutes au moins après son déballage.

• N'utilisez pas un support courbé. 
L'emploi d'un support courbé peut non seulement provoquer un bourrage mais également affecter la qualité d'impression. Avant 
de lancer l'impression, aplatissez la feuille de support si elle présente une courbure significative. Si vous rangez enroulée une 
feuille de support couchée de taille normale, orientez le côté couché vers l'extérieur.
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ATTENTION
À propos de la lumière UV À propos des pièces chaudes

• L'unité LED UV peut laisser échapper un peu de
lumière UV. La lumière UV appliquée sur votre
peau peut occasionner une inflammation de la
peau, voire un cancer. Bien qu'une lumière UV
faible ne soit pas susceptible de provoquer une
inflammation, une exposition répétée peut
entraîner des troubles chroniques. Évitez toute
application de la lumière UV sur votre peau et
vos yeux.

• L'unité LED UV et l'unité de séchage postérieur
deviennent très chaudes. Lors de la
maintenance, attendez que la température
baisse suffisamment après l'extinction de la
lampe.

• Ne touchez pas ces pièces comportant
l'étiquette de précaution et leur proximité. Vous
risquez de vous brûler.

• Les dommages oculaires possibles du fait des
ultraviolets impliquent des troubles aigus
(sensation d'avoir quelque chose dans l'œil,
douleur et flux de larmes) et des troubles
chroniques (cataracte, etc.). Pour utiliser cet
appareil, protégez-vous avec des gants, des
vêtements à manches longues, un masque
résistant à la lumière et équipé de lunettes à
filtre, etc.

• Si vous êtes obligé de toucher des pièces
chaudes, assurez-vous de porter des gants à
isolation thermique afin de protéger vos mains.

Notes sur l'unité LED UV À propos du nettoyage

• Pour manipuler la LED UV ou le verre de silice
au fond de l'appareil de rayonnement, assurez-
vous de porter les gants fournis et de ne jamais
les toucher à mains nues. Dans le cas contraire,
le niveau du séchage de l'encre UV pourrait être
significativement réduit. Si la LED UV ou le verre
de silice sont salis, essuyez-les avec une gaze
propre imbibée d'alcool. (N'utilisez pas d'alcool
pour nettoyer le couvercle extérieur sinon la
peinture se détache.)

• L'usage prolongé de cette unité provoque
l'accumulation de corps étrangers et de
poussière sur les pièces conductrices et
isolantes : une source de fuite électrique.
Nettoyez ces pièces périodiquement.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'air comprimé.
En effet, il éparpille les corps étrangers et la
poussière, ce qui peut occasionner des
dysfonctionnements en cas d'infiltration à
l'intérieur des pièces conductrices. Utilisez un
aspirateur pour aspirer les corps étrangers et la
poussière.

• N'utilisez pas l'unité dans un endroit où elle
pourrait se mouiller ou présentant des risques
de fuites électriques.

• Les fuites électriques peuvent, le cas échéant,
occasionner des électrocutions voire des
incendies.

• Pour éviter tout accident, assurez-vous de
procéder à des inspections périodiques et de
remplacer les composants d'usure.

• N'utilisez jamais ces appareils UV à un autre
effet que celui recommandé par Mimaki. Nous
déclinons toute responsabilité pour tout
problème occasionné par tout usage d'un
appareil UV différent de celui recommandé par
Mimaki.

À propos des incendies et de la fumée

• Le contact de pièces chaudes, ainsi l'unité LED UV, avec des matières combustibles est une source d'incendie
ou de fumée. Le fait de laisser des matières combustibles sous l'unité LED UV pendant quelques minutes peut
également occasionner un incendie ou de la fumée.

• Si cette unité est utilisée pendant une période prolongée, des corps étrangers ou de la poussière peuvent
s'accumuler sur le stabilisateur ou d'autres pièces générant des fuites électriques ou des défauts d'isolation :
sources d'incendie ou de fumée. Nettoyez périodiquement les pièces et mesurez la résistance à  l'isolation, en
remplaçant les pièces détériorées, le cas échéant.

• Si cette unité est utilisée pendant une période prolongée, les vis et autres sur les pièces conductrices peuvent
se desserrer : une source d'incendie ou de fumée. Resserrez périodiquement ces vis.

• Cette unité n'est pas prévue pour un usage dans une atmosphère explosible. Ne l'utilisez donc pas en
présence de matériaux dangereux : un risque d'explosion existe.

• En présence d'anomalies, ainsi une odeur étrange, de la fumée ou une brûlure d'étincelle, mettez hors tension
et appelez immédiatement Mimaki.
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Précautions pour l'installation

ATTENTION

Un endroit exposé à la lumière 
directe du soleil

Sur une surface inclinée
Un endroit où la température, 
voire l'humidité, varie 
significativement.

•Utilisez la machine dans les 
conditions ambiantes 
suivantes :

•Environnement de 
fonctionnement :
15 à 30 °C (59 à 86 °F)
35 à 65 % (HR)

Un endroit soumis à des 
vibrations

Un endroit exposé à un courant 
d'air direct depuis un 
climatiseur ou similaire.

Autour d'un endroit où du feu 
est utilisé

Un endroit très poussiéreux
Un endroit avec des produits 
chimiques
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Assurez-vous de respecter les points suivants avant d'utiliser 
cette machine

À propos de l'installation de cette machine

• Installez cette machine à un endroit où vous pouvez la séparer physiquement et délimitez un 
espace afin que les employés ne puissent pas atteindre l'imprimante et l'unité d'alimentation 
d'encre facilement.

• Seuls les employés ayant suivi le cours de formation à la sécurité proposé par notre société ou 
ceux formés par eux peuvent entrer dans la zone réservée. Les employés autres que ceux ayant 
suivi le cours de formation à la sécurité ne peuvent pas accéder à la zone.
L'accès d'un employé n'ayant pas suivi la formation dans la zone réservée pendant le 
fonctionnement de la machine entraîne un danger de blessure car il peut heurter la barre Y durant 
l'impression, etc.

• L'opérateur utilisant cette machine doit être l'employé ayant suivi le cours de formation à la 
sécurité ou un employé formé par lui.

Example 1) Installez dans une pièce dédiée. Example 2) Placez une barrière, etc.
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Action à éviter pendant le fonctionnement de l'imprimante

Pendant le fonctionnement de l'imprimante, l'exécution de l'action suivante engendre un danger de blessure, etc.

Ne placez pas vos mains ou des objets sur la table. Ne perturbez pas le fonctionnement du chariot.

Ne placez pas vos mains sur la trajectoire du chariot si l'imprimante 
est sous tension. 
En outre, ne posez rien d'autre que le papier à imprimer. Vérifiez 
alors que le papier présente une épaisseur de 50mm (1,97pouce) ou 
moins.

Ne déplacez pas manuellement le chariot pendant son 
fonctionnement (durant l'impression et le nettoyage).
Si vous déplacez manuellement le chariot pendant son 
fonctionnement, le message d'erreur de fonctionnement s'affiche.

Ne placez pas vos mains ou des objets sur la partie roulement.

Ne placez pas vos mains ou des objets sur la barre Y et la partie roulement à droite du corps principal.

Attention à ne pas vous pincer les mains ou autres dans 
l'espace entre la barre Y et le chariot.

Attention à ne pas vous pincer les mains ou autres dans 
l'espace entre le chariot et la table.

Vos mains risquent d'être pincées entre la barre Y et le chariot et une 
défaillance est possible du fait de l'écrasement ou du déchirement.
Ne placez pas vos mains dans l'espace entre la barre Y et le chariot 
si la machine est sous tension.

Ne placez pas vos mains dans l'espace entre le chariot et la table si 
la machine est sous tension.
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Ne placez pas vos mains ou des objets dans la partie 
mobile du chariot.

Ne placez pas vos mains ou autres à proximité de la barre 
Y et du chariot si la machine est sous tension.

Si le chariot se déplace vite et brusquement, vos mains peuvent être 
pincées.

Le mouvement de la barre Y /chariot présente un danger 
d'écrasement.
Ne placez pas vos mains ou autres à proximité si l'imprimante est 
sous tension.
Ne placez pas vos mains ou autres dans la zone d'impression si 
l'imprimante est sous tension.

Attention à ne pas vous pincer les mains ou autres dans 
le chariot et la partie station de maintenance.

Attention à ne pas vous pincer les mains ou autres dans 
l'espace entre la barre Y et la table.

Ne placez pas vos mains dans le chariot et la partie station de 
maintenance.

Ne placez pas vos mains dans l'espace entre la barre Y et la table si 
la machine est sous tension.

Attention à toute défaillance de la courroie.
Ne placez aucun objet devant le port de sortie de 
l'aspiration.

Attention à ne pas laisser vos mains piégées dans la courroie de la 
barre Y. Vos mains pourraient se blesser ou des objets être happés.

Du fait de la chaleur du port de sortie, il peut être déformé.
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Ne rampez pas sous la table si la machine est sous tension.

C'est très dangereux. Vous pourriez être piégé entre le support de table et les parties mobiles.

Ne placez pas vos mains à proximité du capot de moteur ou de l'engrenage à crémaillère sous la table.

Vos mains pourraient être piégées dans l'engrenage et se blesser.

Attention à ne pas appuyer accidentellement sur les interrupteurs du panneau de travail.

Si vous appuyez accidentellement sur un interrupteur, un accident est possible suite à une opération soudaine.
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Attention à ne pas regarder directement la lumière UV.

Ne regardez pas directement la lumière UV.
• Faites attention en vous asseyant sur une chaise pour travailler ou autre si votre tête et le chariot sont à la même hauteur. Faites spéciale-

ment attention aux fuites de lumière UV en réglant le chariot et un support épais.
• Attention aux fuites de lumière UV sur chaque position suivante durant l'impression.

  Bord de la table
  Arrière du chariot (arrière de la barre Y)
  Surface supérieure du chariot

En outre, l'unité LED UV et sa proximité étant chaudes, vous risquez de vous brûler. Ne les touchez pas.

Pour utiliser cette machine, portez des lunettes de protection.

Pour éviter toute déficience oculaire du fait d'une fuite de lumière UV, il est recommandé de porter des lunettes de protection pour utiliser cette 
machine.

Pour exécuter la maintenance, portez des lunettes et des 
gants de protection.

Pour exécuter la maintenance, portez des lunettes et des 
gants de protection.

• Portez des lunettes et des gants de protection pour protéger vos 
mains et vos yeux de l'encre collée suite à une éclaboussure 
d'encre.

• Ne tirez pas trop sur le couvercle d'encre.
• Le tube et le câble pourraient s'endommager.
• Avant de remplacer la bouteille d'encre, couvrez son pourtour 

avec un chiffon, etc. L'encre peut goutter de la partie flotteur et 
salir la pièce.

Pour exécuter la maintenance de cette machine - ainsi le 
remplacement de l'encre, portez des lunettes et des gants de 
protection pour votre sécurité.
En outre, portez un masque à gaz, en tant que besoin.
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