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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.

Introduction
Félicitations pour votre achat du modèle MIMAKI d'imprimante jet
d'encre couleur "" .

A propos des encres compatibles
Vous pouvez utiliser une encre aqueuse  avec cette
machine.

A propos de ce Guide de l'Utilisateur
• Ce Guide de l'utilisateur décrit les opérations et la

maintenance d'une "Imprimante jet d'encre couleur " (ci-
après la machine)

• Lisez attentivement ce Guide de l'utilisateur afin de
comprendre parfaitement comment l'utiliser.

• Vous devez également conserver ce guide de l'utilisateur à
portée de la main.

• 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.

• Si ce Guide de l'utilisateur devenait illisible - destruction,
incendie ou autre dégât - veuillez vous en procurer un autre
exemplaire auprès de nos bureaux.

• Vous pouvez aussi télécharger le manuel le plus récent sur
notre site Web.

Toute reproduction de ce guide est strictement interdite.
Tous droits réservés. Copyright
© 2014 MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.
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Précautions de sécurité

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

Avertissements d'utilisation

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 que l'action montrée est
interdite. Un signe qui représente une action interdite
(le signe montré à gauche interdit le démontage) est
montré dans ou autour d'un cercle.

Le symbole "  " indique que l'action montrée doit
être entreprise absolument ou que les instructions
doivent être respectées absolument. Un signe qui
représente une instruction particulière (le signe à
gauche est une instruction pour débrancher le câble
de la prise murale) est montré dans un cercle.

AVERTISSEMENT

• Le jeu de câbles d'alimentation de cette machine est
réservé uniquement à un usage avec cette machine et ne
peut être employé avec un autre appareil électrique.
N'utilisez aucun autre câble d'alimentation que ceux
fournis avec la machine. Le non respect de ces
instructions peut déclencher un incendie ou des chocs
électriques.

• Prenez garde à ne pas endommager, casser ou travailler
sur le câble d'alimentation. Si un matériel lourd est posé
sur le câble d'alimentation ou s'il est chauffé ou étiré, il
peut se casser : une source d'incendie ou d'électrocution.

• N'employez pas cette machine si l'humidité ambiante est
élevée ou si elle peut se mouiller. L'emploi de la machine
dans un tel environnement peut déclencher un incendie
ou un choc électrique, voire une panne.

• L'utilisation de la machine dans des conditions
anormales, avec production de fumée ou d'une odeur
étrange, peut provoquer des incendies ou des
électrocutions. Si vous découvrez une telle anomalie,
assurez-vous de couper immédiatement l'alimentation
électrique et de débrancher le câble de la prise murale.
Vérifiez d'abord que la machine ne produit plus de fumée
puis contactez votre distributeur ou votre bureau
commercial MIMAKI pour organiser les réparations.

• Ne réparez jamais la machine vous-même : c'est
dangereux pour vous.

• Ne démontez ou modifiez jamais l'unité principale de la
machine ou la cartouche d'encre. Le démontage ou les
modifications impliquent des risques d'électrocution ou de
dysfonctionnement pour la machine.

• Assurez-vous qu'aucune poussière ou saleté ne se colle
sur la surface de transfert de support. La poussière ou la
saleté collée sur les chauffages peut provoquer un
incendie.

• N'utilisez pas de rallonge. Dans le cas contraire, vous
risquez un incendie ou des chocs électriques.

• Maintenez la fiche électrique à l'écart de tout objet,
notamment des pièces métalliques. Dans le cas contraire,
vous risquez un incendie ou des chocs électriques.

• Ne branchez pas trop de fiches dans une même prise
électrique. Dans le cas contraire, vous risquez un
incendie ou des chocs électriques.

• N'utilisez pas la machine si la fiche ou le cordon électrique
est endommagé. L'emploi de la machine avec un cordon
électrique endommagé entraîne un risque d'incendie ou
de chocs électriques. Contactez votre représentant
d'entretien pour un cordon de rechange.

• Ne manipulez pas la fiche électrique avec les mains
mouillées. Ce faisant, vous risquez un incendie ou des
chocs électriques.

• Tirez uniquement sur la fiche elle-même et jamais sur son
cordon pour la débrancher de la prise murale. En tenant
ou en tirant le cordon, vous pouvez l'endommager et vous
exposer à un incendie ou des chocs électriques.

Pièces mobiles dangereuses
• Maintenez les doigts et autres parties du corps à l'écart.
• Si un corps étranger, ainsi une petite pièce métallique ou

un liquide, comme de l'eau, s'infiltre dans la machine,
mettez-la hors tension et débranchez immédiatement le
cordon électrique puis consultez votre représentant
d'entretien. Si vous continuez d'utiliser la machine sans la
maintenance ou réparation appropriée, vous vous
exposez à un risque d'incendie ou de chocs électriques.

• N'utilisez pas un solvant ou un vaporisateur inflammable
dans la machine ou à proximité. Dans le cas contraire,
vous risquez un incendie ou des chocs électriques.

• Ne placez aucun vase, pot de fleurs, verre d'eau,
conteneur avec un liquide comme de l'eau ou des
produits chimiques ou encore objet métallique sur la
machine ou à proximité. Le liquide ou le corps étranger
peut entrer dans la machine, une source d'incendie ou de
chocs électriques.

AVERTISSEMENT
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ix

Précautions d'usage PRÉCAUTIONS et NOTES

ATTENTION

Maniement du câble d'alimentation
• Connectez à une prise secteur selon la polarité

correcte.
• Pour la fiche, assurez-vous d'alimenter en électricité

depuis une prise présentant la même tension.
• Pour les équipements pouvant être connectés, la prise

secteur doit être installée à proximité de l'équipement
et offrir un accès aisé.

• Débranchez le cordon de la prise murale et
dépoussiérez la fiche électrique périodiquement, au
moins une fois par an. À défaut, vous risquez un
incendie ou des chocs électriques.

• Utilisez la machine uniquement si elle est connectée à
une alimentation électrique satisfaisant la condition de
tension indiquée.

• Vérifiez la tension sur la prise murale et la capacité du
disjoncteur avant de brancher les cordons électriques.
Branchez chaque cordon électrique sur une prise
différente comportant son propre disjoncteur. Si vous
branchez plusieurs cordons électriques sur des prises
murales partageant le même disjoncteur, l'alimentation
peut être interrompue par le disjoncteur.

Alimentation secteur
• Laissez le coupe-circuit enclenché.
• Ne mettez pas la machine hors tension avec

l'interrupteur principal se trouvant sur son côté droit.

Manipulation de l'encre
• Si vos yeux entrent en contact avec de l'encre, lavez-

les immédiatement et abondamment avec de l'eau
pendant au moins 15 minutes. Ce faisant, lavez
également vos yeux pour en rincer complètement
l'encre. Consultez ensuite un médecin aussitôt que
possible.

• Si quiconque boit accidentellement de l'encre,
tranquillisez-le et consultez immédiatement un
médecin. Ne le laissez pas avaler son vomi.
Contactez ensuite le numéro des urgences indiqué
dans la MSDS.

• Si vous inhalez 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.

• Rangez les cartouches d'encre hors de portée des
enfants.

• Si l'encre adhère à votre peau, éliminez-la avec de
l'eau savonneuse en quantité ou avec un détergent
spécial pour la peau.

Note de maintenance
• Si vous nettoyez la station d'encrage ou les têtes,

assurez-vous de portez les lunettes et les gants
fournis.

• Les gants fournis avec la machine sont jetables. Une
fois tous les gants utilisés, veuillez acheter un produit
équivalent dans le commerce.

• Ne touchez pas le bord acéré de la lame en
remplaçant le coupeur. Toucher le bord acéré peut
entraîner une blessure.

• Par mesure de sécurité, mettez la machine hors
tension et débranchez le cordon électrique de la prise
murale pour déplacer la machine.

Avertissement

Manipulation des cartouches d'encre
• L'évaluation de sécurité de cette machine part du principe que

l'encre recommandée par cette société est utilisée. Pour un
usage de cette machine en toute sécurité, utilisez l'encre
recommandée par cette société.

• Ne remplissez jamais un pack d'encre et une cartouche d'encre
avec de l'encre. Le fait de remplir une cartouche d'encre peut
entraîner des problèmes. N'oubliez pas que MIMAKI décline
toute responsabilité pour les dégâts causés par l'emploi d'une
cartouche d'encre remplie avec de l'encre.

• Si la cartouche 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 cartouche 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 cartouches d'encre dans un
endroit frais et dans l'obscurité.

• Rangez les cartouches d'encre et la bouteille de déchet d'encre
hors de portée des enfants.

• Assurez-vous de consommer soigneusement toute l'encre de la
cartouche dans les trois mois suivant son ouverture. Si une
période de temps prolongée s'est écoulée après l'ouverture de
la cartouche d'encre, la qualité d'impression peut être médiocre.

• Ne frappez pas la cartouche 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 cartouche
d'encre. Ce faisant, vous pourriez endommager la carte de
circuits imprimés.

• Consultez votre représentant commercial ou d'entretien pour la
mise au rebut correcte des cartouches d'encre, packs d'encre et
déchets d'encre.
Si vous procédez vous-même à la mise au rebut, respectez la
législation indiquée par l'entreprise de traitement des déchets
industriels ou le pays /région où vous vous trouvez.

Levier et capot avant
• N'ouvrez jamais le capot avant et ne levez pas le levier pendant

l'impression. L'ouverture du capot ou l'actionnement du levier
annule l'impression.

Protection du support contre 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.

• Si vous abandonnez l'atelier après les heures de travail, ne
laissez pas le support sur le porte-rouleau. Un support laissé
sur le porte-rouleau peut accumuler la poussière.

Remplacement périodique de pièces
• Périodiquement, certaines pièces de cette machine doivent être

remplacées par des pièces neuves par le personnel d'entretien.
Assurez-vous de contracter auprès de votre distributeur ou de
votre revendeur des services après-vente afin d'assurer un
cycle de vie prolongé pour votre machine.

Mise au rebut de cette machine
• Consultez votre représentant commercial ou d'entretien

pour la mise au rebut correcte de la machine. Sinon,
confiez la tâche à une société de mise au rebut des
déchets industriels.
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Précautions de sécurité

Précautions pour l'installation

Verrouillage de sécurité
Cette machine comporte des verrouillages afin
d'interrompre son fonctionnement pour votre sécurité
lorsqu'un capot est ouvert durant l'impression, etc. (pièces
encerclées en rouge dans la figure suivante).

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.

Protection du support contre 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.

• Si vous abandonnez l'atelier après les heures de travail, ne
laissez pas le support sur le porte-rouleau. Un support laissé
sur le porte-rouleau peut accumuler la poussière.

Notes de maintenance
• Nous vous recommandons fortement d'utiliser la machine dans

une pièce sans poussière. 
• Maintenez le capot avant fermé même si la machine n'est pas

en train d'imprimer. Sinon, la poussière peut s'accumuler sur les
buses des têtes.

• 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 les têtes.
( P.4-11)

• Si vous nettoyez la station d'encrage ou les têtes, assurez-vous
de portez des gants fournis. En outre, si vous utilisez une encre
à base de solvant, vous devez porter les lunettes fournies.

• Procédez fréquemment à l'essuyage (élimination de la
poussière et de la poudre de papier) de la station de bouchage
et de l'essuyeur.

Avertissement

ATTENTION

Un endroit exposé à la 
lumière directe du soleil Sur une surface inclinée

Un endroit soumis à des 
vibrations

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

Un endroit où la température, 
voire l'humidité, varie 
significativement.

Autour d'un endroit où du 
feu est utilisé

• Utilisez la machine dans 
les conditions ambiantes 
suivantes :

• Environnement de 
fonctionnement :
20 à 30 °C
 (68 à 86 °F)
35 à 65 % (HR)
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Étiquettes d'avertissement

Étiquettes d'avertissement
Des étiquettes d'avertissement sont apposées sur cette machine. Assurez-vous de bien comprendre les avertissements
mentionnés sur ces étiquettes.
Si une étiquette d'avertissement s'est décollée ou est illisible car tachée, achetez-en une neuve auprès de votre
distributeur ou de notre bureau commercial.

Wenn die vordere Abdeckung geöffnet ist

Wenn die Wartungsabdeckung offen ist
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Étiquettes d'avertissement

N° Réapprovisionnement Étiquette

1 M910931

2 M907833

3 M903330

4 M903405

5 M907935

6 M905811
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Étiquettes d'avertissement

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

Nº modèle

Fabricant MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD.
2182-3, Shigeno-otsu, Tomi, Nagano, 
389-0512, JAPON

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

Directives Directive Machines2006/42/CE
Directive Basse tension2014/35/UE
Directive CEM2014/30/UE
Directive RoHS2011/65/UE

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.

Directive Machines / Directive Basse tension
ENISO12100:2010, EN60204-1:
2006+A1,EN60950-1:
2006+A11+A1+A12

Directive CEM EN55022:2010, EN61000-3-2:
2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008, EN55024:2010

Directive RoHS EN50581:2012
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Déplacement de cette 
machine

Où installer cette machine
Prévoyez un espace d'installation adapté avant de monter
cette machine.
L'emplacement d'installation doit disposer de suffisamment
d'espace non seulement pour la machine elle-même mais
également pour les opérations d'impression.

Température ambiante de service
Pour assurer une impression fiable, utilisez cette machine
à une température ambiante de 20 à 30°C

Déplacement de cette machine
Si cette machine doit être déplacée sur un même étage,
sans escalier, procédez comme suit.

1 Débloquez les roulettes.

2 Déplacez cette machine comme illustré.
• Par mesure de sécurité, quatre personnes ou plus

doivent participer à l'opération.
• Ne poussez pas sur le capot pour déplacer cette

machine, il pourrait se casser.

3 Bloquez les roulettes.

Modèle Largeur Profondeur Hauteur Poids 
brut

JV300-130A 2525mm 700mm 1392mm 170kg

JV300-160A 2775mm 700mm 1392mm 200kg

500 mm ou plus

3525 mm ou plus (modèle 130)

3775 mm ou plus (modèle 130)
2700 mm ou plus

500 mm ou plus

1000 mm ou plus

1000 mm ou plus

• Si la machine doit être emmenée ailleurs qu'au 
même étage, sans escalier, contactez votre 
distributeur ou votre bureau d'assistance.
Si vous la déplacez vous-même, un 
dysfonctionnement ou des dégâts peuvent se 
produire. Assurez-vous de demander à votre 
distributeur ou à notre bureau d'assistance de se 
charger du déplacement de cette machine.

• Lors du déplacement de cette machine, assurez-
vous qu'elle ne reçoive pas un impact significatif.

• Après avoir déplacé cette machine, assurez-vous 
de bloquer les roulettes.
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Noms des pièces et fonctions
Face avant de la machine

Capot avant

Ouvrez le capot pour le réglage du support, pour 
éviter le bourrage du support ou pour la 
maintenance dans la station. 
Même si l'interrupteur d'alimentation est sur arrêt, 
maintenez ce capot et les autres fermés.

Panneau de travail

Ce panneau comporte les touches de 
fonctionnement nécessaires pour utiliser 
la machine et les écrans LCD d'affichage 
des éléments de réglage, etc.

Levier de serrage (avant)

Déplace de haut en bas les pinceurs 
d'entraînement pour maintenir ou libérer le 
support.

Réservoir de déchet d'encre

Le déchet d'encre est recueilli dans ce 
réservoir.

Support

Soutient l'unité principale de la machine. Il 
comporte des roulettes qui servent à déplacer 
la machine.

Capot de maintenance (supérieur)

Ouvrez le capot de maintenance.
Même si l'interrupteur d'alimentation est sur arrêt, 
maintenez tous les capots fermés.

Platine
Le support imprimé sort en glissant sur la 
platine. 

Cartouches d'encre
Chaque cartouche d'encre contient une 
couleur particulière.

Couvercle de protection de cartouche
Ce couvercle protège l'opérateur contre les 
blessures et la machine contre les dégâts 
causés par la cartouche d'encre saillante.  (Il 
se trouve sous la cartouche d'encre.)

Chariot

Déplace latéralement l'unité de tête 
d'impression.

Capot de maintenance (inférieur)
Ouvrez le capot de maintenance.
Même si l'interrupteur d'alimentation est sur arrêt, 
maintenez tous les capots fermés.
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Face arrière et côté droit de la machine

Prise CA

Connectez le câble d'alimentation dans la prise CA.

Levier de serrage (arrière)

Se verrouille avec le levier de
serrage à l'avant de la machine.

Connecteur USB 2.0

C'est le connecteur de l'interface USB2.0.

Interrupteur principal

Met la machine sous et hors tension. Laissez 
l'interrupteur principal sous tension pour éviter les 
bouchages d'encre.

Supports de rouleaux

Insérez-les dans le mandrin de 
papier (droite et gauche) d'un 
support en rouleau pour soutenir 
le support. Soutient les mandrins 
de papier de 2 et 3 pouces.

Connecteur LAN

Veuillez utiliser ce connecteur pour employer la fonction
de réseau.
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Panneau de travail
Utilisez le panneau de travail pour apporter les réglages d'impression ou utiliser la machine.

*1 : Statut encre
Le statut de la cartouche d'encre (encre restant /erreur, etc.) est affiché avec des icônes. Chaque icône est décrite ci-après.

Icône Table des matières
La quantité d'encre restante est affichée selon 9 niveaux. La quantité d'encre restante diminue en se déplaçant vers 
la droite.

Affiché pour encre épuisée (uniquement si le kit d'encrage 4 couleurs est employé) et encre bientôt épuisée.

Indique que la cartouche est inutilisable car l'encre est épuisée ou présente une erreur (encre restante 0, cartouche 
absente, etc.).

Indique que l'encre a expiré ou qu'un mois s'est écoulé depuis la date d'expiration. À utiliser rapidement. L'encre 
n'est plus utilisable si deux mois se sont écoulés depuis la date d'expiration.

Témoin de statut
Indique le statut de la machine (impression, présence d'erreur, etc.).

État du témoin État de la machine

OFF La machine est en mode LOCAL, aucune donnée 
d'impression n'a été reçue et aucune erreur n'est survenue.

Bleu clair allumé Passé en mode REMOTE.

Bleu clair clignotant
En cours d'impression.

En impression de test : impression de motif enregistré dans 
la machine.

Bleu allumé Données d'impression encore dans la machine.

Rouge clignotant Occurrence d'une erreur.

Rouge allumé Occurrence d'une erreur (SYSTEM HALT).

Affichage

Affiche les éléments suivants :
• Statut d’imprimante
• Largeur de support réglé
• Statut d'encre*1

• Fonctions assignées à [FUNC1] 
à [FUNC3] *2

 Touche
Commute les fonctions des touches 
de fonction ([FUNC1]–[FUNC3]).

Touche / /

Appuyez dessus pour régler diverses 
fonctions ou tester l'impression. Les 
fonctions des touches de fonction changent 
à chaque pression sur la touche [SEL].

Touches pas à pas 

Utilisez ces touches pour changer le chariot ou le 
support en [LOCAL]. Utilisez-les également pour 
sélectionner un élément des conditions d'impression.

 Touche
Annule la dernière valeur saisie ou remonte au 
niveau immédiatement supérieur dans la hiérarchie 
du menu des réglages. Appuyez aussi pour mettre 
sous et hors tension. (Pression longue pour mise 
hors tension).

 Touche
Enregistre la dernière valeur saisie comme la valeur 
de réglage ou passe au niveau immédiatement 
inférieur de la hiérarchie.

• L'interrupteur d'alimentation situé sous le panneau de travail s'allume en bleu si la machine est mise sous tension et est 
éteint si la machine est mise hors tension. La fonction de prévention de bouchage de l'encre s'exécute périodiquement, 
même en cas de mise hors tension avec l'interrupteur d'alimentation si l'interrupteur principal reste sous tension. (Fonction 
de maintenance auto) P.1-4

plein 
d'encre

Environ 
1/8 consommé

Environ 
1/4 consommé

Environ 
3/8 consommé

Environ 
1/2 consommé

Environ 
5/8 consommé

Environ 
3/4 consommé

Environ 
7/8 consommé

presque 
fini



1-6

Chapitre 1 : Avant utilisation

*2 : Fonctions assignées à [FUNC1] à [FUNC3]
Le contenu des fonctions assignées à [FUNC1] à [FUNC3] est décrit à la suite.

Icône Table des matières

Affiche le “MENU” de réglage des fonctions.

Affiche les fonctions de maintenance comme le test d'impression, le nettoyage, etc.

Passe de REMOTE à LOCAL et lance l'impression.

Affiche les fonctions d'ajustement comme FEED COMP, DROP.POScorrect, etc.

Exécute l'effacement des données.

Suspend l'impression en mode REMOTE et passe en LOCAL.

Exécute la découpe de support.

Si l'écran MENU ou un autre écran affiche des éléments multiples, il passe à la page suivante.

Si l'écran MENU ou un autre écran affiche des éléments multiples, il passe à la page précédente.

Utilisé pour confirmer en cas d'affichage de message d'avertissement, etc.

Utilisé pour désactiver les fonctions ou les annuler.

Une fonction ou un réglage spécifique est assigné. Fonctionne selon la description de chaque fonction.

Alterne entre activé/désactivé en sélectionnant plusieurs éléments, par ex. pour la sélection de la tête cible à 
nettoyer et autre.

• La couleur des icônes change selon l'état de l'imprimante.
Icône verte : Imprimante en mode REMOTE.
Icône bleu clair : Imprimante en mode LOCAL.
Icône jaune : Avertissement émis.
Icône rouge : Erreur émise.



Chapitre 1 : Avant utilisation

1-7

1

2

2

2

5

6

Capteur de support
Le capteur de support détecte la présence du support et
sa longueur.
Cette machine intègre un capteur de support sur la platine
(à l'arrière).

Chariot
Le chariot comporte des têtes d'impression, le coupeur
pour couper les feuilles de support, etc. 
Un levier est aussi prévu pour ajuster la hauteur de la tête
à 3 niveaux selon l'épaisseur du support. ( P.2-4)

Lame de coupeur et fente de coupe
Le chariot reçoit un coupeur pour la découpe du support
ayant été imprimé. 
Le coupeur coupe les feuilles de support le long de la
fente de coupe sur la platine. 

Station de bouchage
La station de bouchage comprend les bouchons d'encre,
l'essuyeur pour nettoyer les têtes, etc.
Les bouchons d'encre empêchent les buses des têtes
d'encrage de sécher.
L'essuyeur nettoie les buses des têtes.
L'essuyeur est un consommable. Si l'essuyeur est
déformé ou le support taché, remplacez l'essuyeur usé
par un neuf.

Pinceurs d'entraînement et rouleaux d'alimentation
Cette machine maintient le support avec les pinceurs
d'entraînement et les rouleaux d'alimentation. Durant
l'opération d'impression, les rouleaux d'alimentation font
avancer le support.

• Lorsque vous réglez un support, assurez-vous de 
couvrir les capteurs de support situés derrière la 
platine. Le support est indétectable sauf s'il est 
placé sur le capteur.

Capteur de support

Coupeurfente de coupe

• Assurez-vous de porter les lunettes fournies pour 
le nettoyage dans la station de bouchage afin de 
protéger vos yeux de l'encre. Dans le cas 
contraire, de l'encre pourrait être projetée dans 
vos yeux.

• Maintenez les pinceurs d'entraînement levés 
lorsque cette machine n'est pas utilisée. Si les 
pinceurs d'entraînement restent baissés pendant 
une période prolongée, ils peuvent se déformer et 
ne plus maintenir correctement le support. 

Rouleau 
d'alimentation

Pinceur 
d'entraînement
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Connexion des câbles
Connexion du câble d'interface USB2.0

Connectez le PC et cette machine avec le câble d'interface
USB2.0.

Notes sur l'interface USB 2.0

Si plusieurs machines JV300 sont connectées 
à un ordinateur personnel

Si plusieurs machines JV300  sont connectées à un
ordinateur personnel, il est possible qu'il ne reconnaisse pas
toutes les machines JV300  normalement.
Reconnectez la machine JV300 non reconnue à un autre
port USB disponible et vérifiez si elle est reconnue. Si la
machine JV300 n'est pas reconnue par le nouveau port USB
connecté, utilisez des câbles USB 2.0 répétiteurs disponibles
dans le commerce.

Notes sur les périphériques en mode USB 
haute vitesse

Si un périphérique (mémoire USB ou disque dur USB)
devant être utilisé en mode USB haute vitesse est connecté
au même ordinateur personnel qu'une machine JV300A, il
est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu.
Si une machine JV300A est connectée à un ordinateur
personnel auquel est également connecté un disque dur
externe via USB, le débit de données vers la machine
JV300A peut chuter. L'arrêt temporaire de l'unité de tête à
droite ou à gauche durant l'impression est une conséquence
possible.

Retrait de mémoire USB
Si un module de mémoire USB est inséré dans l'ordinateur
personnel auquel une machine JV300A est connectée,
cliquez sur "Stop" dans la fenêtre "Safely Remove Hardware"
en suivant les instructions puis retirez le module.
Le fait de laisser un module mémoire USB génère [ERROR
10 COMMAND ERROR].
Copiez les données sur le disque dur avant de les envoyer
pour impression.

Connexion du câble d'alimentation

1 Insérez le câble d'alimentation dans une 
prise de la machine.

2 Fixez un serre-câble.
• Attachez le câble avec le serre-câble fixé sur la

machine.

3 Insérez la fiche d'alimentation dans une 
prise d'alimentation.

• Votre RIP doit être compatible USB 2.0.
• Contactez un fabricant de RIP près de votre site 

ou de vos bureaux si l'interface USB2.0 n'est pas 
prévue sur le PC.

• Votre RIP doit être compatible USB 2.0.

Câble USB

• N'utilisez pas de câble d'alimentation autre que 
celui fourni.

• Assurez-vous de connecter le câble 
d'alimentation à la prise proche de cette machine 
et que le câble peut facilement être déconnecté.

• Connectez le câble d'alimentation à la prise mise 
à la terre. Dans le cas contraire, vous risquez un 
incendie ou une électrocution.

Prise

Câble d'alimentation

Bande de câble

Fiche d'alimentation

Prise
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Insertion des cartouches 
d'encre
Insérez une cartouche d'encre.

1 Secouez la cartouche d'encre comme 
illustré à droite.

2 Insérez la cartouche d'encre.

• Insérez la cartouche d'encre longitudinalement
avec la surface présentant les puces CI dirigée
vers la gauche.

• Les couleurs sont affichées comme suit :
Noir : K, Bleu : B, Magenta : M, Jaune : Y 
Bleu clair : b, Magenta clair : m

Changement de cartouche d'encre
Procédez comme suit en cas d'affichage de [INK END] ou de
[INK NEAR END].

Si [INK END] est affiché
(1) Retirez la cartouche d'encre à remplacer.
(2) Insérez une nouvelle cartouche d'encre en faisant 

attention à la direction de la puce CI.

Si [INK NEAR END] est affiché
Il reste très peu d'encre. Nous recommandons de
remplacer rapidement la cartouche d'encre car l'encre
peut manquer durant une impression alors que
l'impression est active.

Pour les témoins de cartouches d'encre
L'état des cartouches d'encre présentes dans la machine
peut être confirmé avec les témoins situés sur les cartouches
d'encre.

À propos de la date d'expiration de l'encre
La cartouche d'encre a une date d'expiration.
Une fois cette date d'expiration dépassée, un message de
conseil s'affiche en LOCAL. ( P.5-5, P.5-6)
Vous pouvez utiliser la cartouche dans les deux mois
suivants sa date d'expiration. Toutefois, vous ne pouvez plus
l'utiliser dès que la date d'expiration est dépassée de trois
mois.
Dès qu'une LED clignote rapidement pour vous en informer.
remplacez la cartouche.

Ex) Si la date d'expiration est en avril 2014
Mai : Utilisable
Juin : Utilisable (LED allumée en rouge)
Juillet: Inutilisable (LED clignote en rouge)

• Pendant l'affichage de [INK NEAR END], le 
nettoyage auto est inactif.( P.3-7)

État du témoin Description
Allumé en vert Aucun erreur (encre alimentée)

OFF Aucune erreur

Allumé ou 
clignotant 
en jaune

Présence de l'une des erreurs suivantes
• Ink near-end
• Ink end
• Expiration de la date de validité (un 

mois) de l'encre

Clignotant en rouge Expiration de la date de validité de l'encre 
(deux mois)

Allumé en rouge

Présence de l'une des erreurs suivantes
• Plus d'encre
• Aucune cartouche d'encre insérée
• Autres erreurs de l'encre ( P.5-6)

Témoins de cartouches d'encre
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Précaution de manipulation des cartouches d'encre Support
Formats de support utilisables et notes de manipulation.

Formats de support utilisables

Précaution de manipulation des supports
Faites attention aux éléments suivants pour manipuler les
supports.

• Pour cette machine, utilisez des cartouches 
d'encre d'origine. Cette machine fonctionne par 
reconnaissance des cartouches d'encre d'origine. 
En cas de problème causé par des cartouches 
d'encre modifiées ou similaires, la garantie est 
annulée même pendant sa période de validité.

• Si la cartouche 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.

• Assurez-vous de consommer soigneusement 
toute l'encre de la cartouche dans les trois mois 
suivant son ouverture. Si une période de temps 
prolongée s'est écoulée après l'ouverture de la 
cartouche d'encre, la qualité d'impression peut 
être médiocre.

• Faites en sorte de ranger les cartouches d'encre 
dans un endroit frais et dans l'obscurité.

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

• Confiez le traitement des cartouches d'encre 
vides à un sous-traitant en déchets industriels.

• Ne secouez pas violemment les cartouches 
d'encre. Ce faisant, vous pourriez faire fuir l'encre 
des cartouches.

• Ne remplissez jamais une cartouche d'encre avec 
de l'encre. C'est une source de problèmes.
Mimaki décline toute responsabilité pour les 
dégâts causés par l'emploi d'une cartouche 
d'encre remplie avec de l'encre.

• Ne touchez et ne tachez pas les contacts de la 
cartouche d'encre. Vous pourriez endommager 
les cartes de circuits imprimés.

• Ne démontez pas les cartouches d'encre.

Model JV300-130A JV300-160A
Type of 
Recommended 
media

Papier photo /Papier synthétique / 
Papier recto-verso

Largeur maximum 1371mm 1620mm

Largeur minimum 210mm 210mm

Largeur 
d'impression 
maximum

1361mm 1610mm *1

*1. Si "MARGIN(RIGHT/LEFT)" dans le menu de configuration a été réglé sur
le minimum (-10 mm).

S
up

po
rt 

ro
ul

ea
u

Épaisseur 1,0mm ou moins

Diamètre 
extérieur de 
rouleau

Φ250mm ou moins (support papier)
Φ210mm ou moins (autres)

Poids de 
rouleau 40kg ou moins

Diamètre 
intérieur de 
rouleau

3 ou 2 pouces

Face 
imprimée Face dirigée vers l'extérieur

• Utilisez un support recommandé par MIMAKI 
pour assurer la fiabilité de la qualité 
d'impression supérieure.
Réglez la température de chauffage en fonction 
des caractéristiques du support.

• 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.
C'est une source de bourrage de papier.
Si vous rangez enroulée une feuille de support 
couchée de taille normale, orientez le côté 
couché vers l'extérieur.

• Attention à la poussière sur le côté bord du 
support.
Certains rouleaux présentent de la poussière 
accumulée dans l'emballage sur la surface du 
bord du rouleau. Si vous les utilisez en l'état, la 
qualité de traçage peut se dégrader avec des 
manquants de buse ou des gouttes d'encre. 
Assurez-vous d'installer le rouleau uniquement 
après avoir éliminé la poussière ayant adhéré sur 
le bord du rouleau.
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Chapitre 1 : Avant utilisation

Mode de menu
Cette machine comporte 4 modes. Chaque mode de menu est décrit ci-après.

Mode NOT-READY

C'est le mode pour lequel le support n'a pas encore été détecté.

Mode LOCAL

LOCAL correspond au mode de l'état de préparation de tracé.
Toutes les touches sont activées.
La machine peut recevoir des données de l'ordinateur. Toutefois, elle n'effectue aucune impression.

Ce mode autorise les opérations suivantes :

• Appuyez sur les touches pas à pas pour configurer une origine et une surface de tracé.
• Appuyez sur la touche [ENTER] pour vérifier la quantité restante d'encre, la description de l'erreur de

cartouche, le nom de modèle, la version de micrologiciel, etc.

Mode MENU

Pour régler le mode MENU, appuyez sur la touche [FUNC1] lorsque cette machine est en mode LOCAL.
Avec ce mode, les fonctions peuvent être réglées.

Mode REMOTE

Cette machine imprime les données qu'elle reçoit.

Affiche la largeur du support 
détecté.

Affiche les niveaux d'encre 
détectés (approx.)

Affiche les fonctions définies
pour les touches de fonction

[FUNC1] – [FUNC3].

Touche [SEL] Touche de fonction [FUNC1] ~ [FUNC3]
Appuyez sur la touche [SEL] pour changer les fonctions.

Affichage en mode Local
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Déroulement des actions

1 Mise sous tension / hors tension

2

3

Réglage d'un support

4

Test d'impression

Nettoyage de tête

Voir “Mise sous tension / hors tension” ( P.2-3).

Voir “Réglage d'un support” ( P.2-4).

Voir “Test d'impression” ( P.2-10).

Voir “Nettoyage de tête” ( P.2-11).

5 Données d'impression Voir  “Données d'impression” ( P.2-12).
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Mise sous tension / hors 
tension

Mise sous tension
Cette machine comporte les deux interrupteurs
d'alimentation suivants :
Interrupteur principal :

Il se trouve sur le côté de cette machine. Maintenez-le
activé à tout moment.

Touche [END/POWER]  :
Normalement, utilisez cette touche pour la mise sous tension /
hors tension.
La fonction de prévention de bouchage des buses s'active
périodiquement même avec la touche [END/POWER]
désactivée si l'interrupteur principal est sous tension.

1 Mettez sous tension avec l'interrupteur 
principal.
• Positionnez l'interrupteur principal situé sur le

côté de cette machine sur “I”.

• La version du micrologiciel s'affiche lors de la
mise sous tension puis la machine effectue son
opération initiale.

2 Mettez sous tension avec la touche 
.

• La machine passe en LOCAL.

3 Mettez le PC connecté sous tension.

Mise hors tension de la machine
Lorsque vous avez fini d'utiliser la machine, coupez
l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation
situé sur la face avant.
Vérifiez les points suivants lors de la mise hors tension.

• La machine reçoit des données du PC ou certaines
données n'ont pas encore été envoyées à l'impression.

• La tête est revenue dans la station de bouchage.
• Si une erreur s'est produite  

( P.5-7 “Messages d'erreur”)

1 Mettez le PC connecté hors tension.

2 Mettez hors tension avec une pression 
longue sur la touche .
• Ne mettez pas la machine hors tension avec

l'interrupteur principal se trouvant sur son côté.
• Pour utiliser à nouveau cette machine, appuyez

sur la touche [END/POWER].

Précautions pour la mise hors tension

Ne mettez pas l'interrupteur principal hors tension.
Si l'interrupteur principal est sous tension,
l'alimentation s'active périodiquement et la fonction de
prévention de bouchage des buses (fonction de
rinçage) s'active.
Si l'interrupteur principal est hors tension, les fonctions
de maintenance auto, ainsi le rinçage, sont inactives
ce qui peut provoquer le bouchage des buses.

Maintenez le capot avant et le capot de
maintenance fermés.
Si le capot est ouvert, les fonctions de maintenance
auto, ainsi le rinçage, sont inactives.

Mettez hors tension après avoir vérifié la
position de la tête.
En cas de mise hors tension alors que la tête n'est pas
revenue dans la station de bouchage, la tête
d'encrage sèche ce qui peut provoquer le bouchage
des buses.
En ce cas, mettez à nouveau sous tension et vérifiez
si la tête est revenue dans la station de bouchage puis
mettez hors tension.

Ne mettez pas la machine hors tension pendant 
l'impression.
Il est possible que la tête ne revienne pas dans la
station de bouchage.

Après avoir mis l'interrupteur d'alimentation 
hors tension avec la touche [END/POWER], 
mettez l'interrupteur principal hors tension.
Lorsque l'interrupteur principal est mis hors tension,
afin de déplacer la machine, de traiter une erreur ou
autre, appuyez longuement sur la touche [END/
POWER] sur la face avant de la machine et vérifiez
que l'écran est éteint sur le panneau de travail puis
mettez l'interrupteur principal hors tension.

• Mettez sous tension une fois le capot avant et le 
capot de maintenance fermés. 

• La buse de tête peut se boucher si l'interrupteur 
principal reste hors tension pendant une période 
prolongée.

Interrupteur 
principal

Touche [END/
POWER]  :

Touche [END/
POWER]  :
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Réglage d'un support
Cette machine est compatible avec les supports en
rouleaux et en feuilles.
Pour les supports compatibles, voir P.1-10 “Formats de
support utilisables”.

Réglage de la hauteur de la tête
Ajustez la hauteur de la tête en fonction de l'épaisseur du
support utilisé.

1 Déplacez le chariot sur la platine.
• Lorsque le dispositif est sous tension

: Exécutez [ST.MAINTENANCE - CARRIAGE
OUT] des fonctions de Maintenance.( P.4-6
Étapes 1,2)

• Lorsque le dispositif est hors tension :
Ouvrez le capot avant puis déplacez le chariot à
la main.

2 Desserrez la vis à l'avant.
• Desserrez chacune des vis en lui donnant un tour

avec un tournevis standard.

3 Ajustez le levier de réglage en hauteur 
selon le support.
• Ajustez la position du levier en vous référant à

P.2-4 “Pour le levier de réglage et la plage”.
• Réglez le levier de réglage en hauteur sur la

position la plus supérieure ou inférieure. Le
réglage sur une position intermédiaire est une
source d'erreur d'impression.

4 Fixez le chariot.
• Serrez fermement la vis.

5 Ramenez le chariot à sa position dans la 
station.

Pour le levier de réglage et la plage

• Prenez soin de ne pas laisser tomber le support 
sur vos pieds en le réglant. Le support pourrait 
vous blesser.

• Pour installer un support en rouleau, travaillez à 
plusieurs. Sinon, vous pourriez vous blesser le 
dos sous le poids du support en rouleau.

• Ajustez la hauteur de la tête avant de régler le 
support. Si la hauteur de la tête est ajustée après 
le réglage du support, un bourrage du support, 
une détérioration de la qualité d'impression ou des 
dégâts de la tête sont possibles.

• La portée de la hauteur de tête initiale est réglable 
à 2 niveaux, en fonction de l'utilisation prévue.

• La portée de la hauteur d'impression de cette 
machine va de la plage L (2 mm/3 mm) à la plage 
H (3 mm/4 mm). (L réglé sur 2 mm à l'expédition)

Chariot

Plage Hauteur de tête Note

Plage L: 
2mm

(La position réglée avant 
expédition)

Vous pouvez relever la base de la 
hauteur de tête de 1 à 2 mm.
Pour ce faire, contactez l'une de 
nos représentants commerciaux.Plage M 2,5mm

Plage H 3mm

• Réglez le levier sur "Plage H" pour un support 
tendant à accumuler la poussière sur la tête ou 
souvent taché par des traces d'encre.

• En cas de passage d'une encre à colorant à une 
autre encre aqueuse, ou vice-versa, après 
l'installation de la machine, un réglage s'impose 
pour la hauteur initiale de la tête (Plage H/L). 
Consultez notre bureau commercial à ce sujet.

Levier de réglage en hauteur
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  Réglage de du support en rouleau

Réglez un support en rouleau sur le porte-rouleau à l'arrière de cette machine.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber le support sur un pied ou autre pendant son réglage. Le support pourrait vous 
blesser.

• Le bras de la butée de rouleau fonctionne avec le levier de serrage. N'abaissez pas le levier de serrage si la butée de 
rouleau est encore prise entre son bras et cette machine. Le bras de la butée de rouleau peut se casser et la fonction de 
butée de rouleau *1 se désactiver.

*1. La fonction consiste à bloquer temporairement la sortie du support dès qu'une quantité spécifique a été tirée.

Bras de butée de rouleau

Butée de rouleau

Bras de butée de rouleau

Butée de rouleau

Support de 
rouleau

Support de 
rouleau

Côté 
dispositif

Côté 
dispositif
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1 Déplacez le support de rouleau situé sur 
l'arrière du dispositif vers le milieu.
• Desserrez la vis de fixation du support de rouleau

puis déplacez-le.

2 Vérifiez que le levier de serrage est 
abaissé.

3 Déplacez le support de rouleau sur la 
position de réglage du rouleau.

• Assurez-vous que la butée de rouleau n'est pas
bloquée entre son bras et cette machine.

4 Serrez la vis de fixation du support de 
rouleau.
• Vérifiez les étapes 2 à 3 à nouveau.

5 Positionnez l'extrémité gauche du mandrin 
du support en rouleau sur le support de 
rouleau gauche.
• Poussez le support en rouleau sur le support de

rouleau pour que son mandrin soit engagé à fond.

6 Desserrez la vis du côté droit du support 
de rouleau puis insérez le support de 
rouleau dans le mandrin du support en 
rouleau.

7 Levez le levier de serrage à l'arrière de 
cette machine.

Vis de fixation

Support de rouleau

Support de rouleau

Base

Côté support de rouleau (Arrière de cette machine)

Réglage de position d'un 
tube de 2 pouces

Réglage de 
position d'un tube 
de 3 pouces

Réglez la position de base du support 
de rouleau dans cet intervalle.

• Les tubes de papier de support en rouleau présentent deux 
types de diamètre intérieur : 2 pouces et 3 pouces.
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8 Insérez le support en rouleau dans cette 
machine.

• Le support en rouleau peut être inséré en
douceur en l'inclinant.

(1) Tirez le support hors du rouleau sur la tête
de la platine.

(2) Insérez le support entre la platine et le 
pinceur d'entraînement.
• Tirez le support hors du rouleau pour qu'il

puisse être saisi depuis l'avant de la
machine.

(3) Abaissez le levier de serrage depuis l'arrière 
de la machine.
• Le support est maintenu.

9 Tirez le support en rouleau.
(1) Ouvrez le capot avant.
(2) Levez le levier de serrage à l'avant de la 

machine.
(3) Tirez doucement le support en rouleau puis 

cessez de tirer lorsqu'il se bloque 
légèrement.

10 Égalisez le support en rouleau puis 
abaissez le levier de serrage.
• Après avoir légèrement tiré plusieurs positions du

support, abaissez le levier de serrage après avoir
confirmé que la quantité de support en rouleau
tirée est pratiquement égale.

11 Maintenez le support doucement avec la 
presse de support.
• Positionnez le support pour qu'il ne sorte pas du

pinceur d'entraînement de l'extrémité droite.
• Avec un support épais, retirez la presse de

support du support avant l'impression.

• En installant le support, alignez son bord droit 
avec la rainure dans la platine. Le placement du 
support à droite de la rainure le fait remonter en 
cas de déplacement oblique, ce qui pourrait 
endommager la tête. 

• Si un support est désaligné à droite/gauche au-
delà de la position fixée, un message d'erreur 
“MEDIA SET POSITION R” s'affiche. Réglez à  
nouveau le support.

Presse de support

Support

Support
Pression

Rainure
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12 Fermez le capot avant.

13 Appuyez sur la touche  pour 
sélectionner "ROLL" .
• Détection de la largeur du support.
• Lorsque [MEDIA RESIDUAL] de la fonction de

maintenance est "ON" ( P.3-10), l'écran de
saisie de la quantité de support restant s'affiche
après détection de la largeur du support.( P.2-8)

Saisie de la quantité de support restant
Lorsque [MEDIA RESIDUAL] de la fonction de
maintenance est "ON" ( P.3-10), l'écran de saisie de
la quantité de support restant s'affiche après détection de
la largeur du support.

1 Affichez l'écran de saisie de la quantité de 
support restant.

2 Appuyez sur  pour saisir la 
quantité de support restant.

3 Appuyez sur la touche .

Réglage de support en feuille
Contrairement à un support en rouleau, un support en
feuille n'a pas besoin d'être fixé avec les supports de
rouleau.

1 Ouvrez le capot avant et levez le levier de 
serrage..

2 Insérez le support en feuille entre la platine 
et les pinceurs d'entraînement.
• Positionnez le support pour qu'il ne sorte pas du

pinceur d'entraînement de l'extrémité droite.

3 Maintenez le support doucement avec la 
presse de support.
• Positionnez le support pour qu'il ne sorte pas du

pinceur d'entraînement de l'extrémité droite.
• Avec un support épais, retirez la presse de

support du support avant l'impression.

Capot avant

Capot avant

Levier de serrage

Pinceur d'entraînement

Presse de support
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4 Appuyez sur le levier de serrage puis 
fermez le capot avant.
• Positionnez le support de manière rectiligne.

5 Appuyez sur la touche .

6 Appuyez sur la touche  pour 
sélectionner "LEAF".

7 La détection de support commence.
(1) La largeur du support est détectée.
(2) Le support est alimenté et son extrémité 

arrière est détectée.
(3) Il revient en mode local lorsque la détection 

est terminée.

Notes pour l'utilisation de la presse de support

Changement d'origine d'impression
La position de l'origine d'impression est modifiable.
Déplacement du pointeur DEL sur la position voulue et
détermination de la position d'origine.

1 En LOCAL, appuyez sur 
.

• Le mode de réglage de l'origine s'active.

2 Réglez un point lumineux du pointeur LED 
sur la position voulue en appuyant sur  

.
• Sélectionnez le chariot et le support en déplaçant

le point avec [p][q][t][u].

3 Une fois l'origine déterminée, appuyez sur 
la touche .
• L'origine d'impression est modifiée.

Position typique de réglage d'origine 
d'impression

L'origine d'impression dans le sens de la profondeur (X')
est positionnée à environ 75 mm en arrière de la fente de
découpe sur la platine. L'origine d'impression dans le
sens du balayage (Y') se trouve à 15 mm de l'extrémité
droite du support. La valeur dans le sens de balayage (Y')
est modifiable avec [MARGIN] dans le mode FUNCTION.
( P.3-6) 
La modification s'effectue avec la touche pas à pas.

• Réglez le support sur la partie noire de la platine 
pour qu'il dépasse d'environ 40mm. S'il est plus 
court, il est possible que la détection de support 
soit inopérante.

• En installant le support, alignez son bord droit 
avec la rainure dans la platine. Le placement du 
support à droite de la rainure le fait remonter en 
cas de déplacement oblique, ce qui pourrait 
endommager la tête. 

• Si un support est désaligné à droite/gauche au-
delà de la position fixée, un message d'erreur 
“MEDIA SET POSITION R” s'affiche. Réglez à  
nouveau le support.

Support

Environ 40mm

Support

Support
Pression

Rainure

fente de coupe
environ 75 mm(X')

15 mm 
(Y’)
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Test d'impression
Imprimez un motif de test pour vérifier l'absence de
défauts de décharge ainsi un bouchage des buses
(touche légère d'encre ou manquant de buse).

Relation entre le rang de têtes et le 
motif de test

Les relations entre le rang de têtes et le motif de test
d'impression sont les suivantes. 

Note sur l'impression de test

Test d'impression
Imprimez un motif de test pour vérifier l'absence de
défauts de décharge ainsi un bouchage des buses
(touche légère d'encre ou manquant de buse).
En outre, vous pouvez sélectionner l'orientation du motif
de test pour imprimer selon deux types afin de répéter les
impressions de test. Sélectionnez-en un selon votre
usage.

1 Appuyez sur  (TEST PRINT/
CLEANING),
puis appuyez sur la touche  en 
LOCAL.
• TEST PRINT MENU s'affiche.

• Appuyez sur [p][q] pour changer l'orientation du
motif de test. L'orientation sélectionnée ici est
reflétée lors de la prochaine impression.

• Si vous effectuez un test d'impression après avoir
changé d'orientation de "SCAN DIR." sur "FEED
DIR.", la ligne avance sur la position du premier
test d'impression.

2 Appuyez sur la touche .
• Le test d'impression commence.
• Une fois l'impression terminée, l'écran revient à

LOCAL.

3 Vérifiez le motif de test imprimé.
• Si le résultat est normal, c'est la fin du test.
• Si le résultat est anormal, nettoyez la tête.? 

P.2-11?

• Avec un support en feuille, réglez un support 
supérieur au format A3 à l'horizontale. En cas de 
réglage d'un support étroit, l'impression s'arrête à 
mi-chemin.

• Pour un support en rouleau, rembobinez le 
support à la main avant l'impression afin qu'il soit 
bien tendu. Si le support en rouleau rembobiné 
est détendu, la qualité d'image peut se détériorer. 

Motif de tête 1

Motif de tête 2
S

en
s 

d'
av

an
ce

 d
u 

su
pp

or
tTête 2

Tête 1

Sens d'alimentation 
du support

: Pour une valeur réglée "FEED DIR."

: Pour une valeur réglée "SCAN DIR."

Vérifiez avant un test d'impression.

• Un support est bien en place P.2-4

• La position d'origine a été réglée

• Si l'espace de tête a été réglé P.2-4

Motif anormal

Bouchée d'encre

Motif normal

Les buses sont sales
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Nettoyage de tête
À propos du nettoyage de tête

Vérifiez le résultat d'impression du motif de test et
exécutez un nettoyage en fonction.
Sélectionnez l'un des trois types suivants :

NORMAL : Si une ligne quelconque manque
SOFT: Si un simple essuyage de tête suffit (les lignes

sont courbées)
HARD : Si la mauvaise qualité de l'image ne peut pas

être améliorée même avec un nettoyage
NORMAL ou SOFT

Exécution du nettoyage de tête selon
les résultats du test d'impression

3 types de nettoyage de la tête sont possibles. Utilisez-en
un selon le motif de test.

1 Appuyez sur  (TEST PRINT/CLEANING)
 en Local.

• CLEANING MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  pour sélectionner 
le type de nettoyage.
• NORMAL : Sélectionnez si une ligne

quelconque manque.
• SOFT : Si seul un essuyage de tête est

souhaité. (en cas de lignes
déformées)

• HARD : Sélectionneze si la mauvaise qualité
de l'image ne peut pas être
améliorée même avec un nettoyage
[NORMAL] ou [SOFT] .

3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur  pour sélectionner 
la tête de nettoyage puis appuyez sur 

 ( ). 
• Une fois la tête sélectionnée, appuyez sur la

touche [FUNC2] et cochez la case. 
La tête dont la case est cochée est nettoyée.

• Pour nettoyer les têtes 1 et 2, cochez les deux
cases.

5 Appuyez sur la touche .

6 Effectuez un nouveau test d'impression 
pour vérifier le résultat.
• Répétez le nettoyage et le test d'impression tant

que le résultat de tracé n'est pas normal.

Réglage de correction de 
support
Corrigez la quantité d'avance de support pour
correspondre au type de support utilisé.
Si la valeur de correction est inappropriée, des bandes
peuvent apparaître sur l'image imprimée pour une qualité
d'impression inférieure.

Réglage de correction de support
Un motif de correction de support est imprimé et la vitesse
d'alimentation du support est corrigée.

1 Placez un support. ( P.2-4)

2 Appuyez sur  puis sur  
(ADJUST) en LOCAL.
• ADJUST MENU s'affiche.

3 Appuyez sur la touche  à deux 
reprises pour imprimer le motif de 
correction

4 Vérifiez le motif de correction et saisissez 
une valeur de correction.
• Un écran de saisie de la valeur de correction

s'affiche.
• Saisissez une valeur de correction dans "+":

La limite entre les deux bandes s'élargit.
• Saisissez une valeur de correction dans "-":

La limite entre les deux bandes se réduit.
• Pour une valeur de correction de "30", la largeur

de la limite change d'environ 0,1 mm.

• Si la qualité de l'image ne s'améliore pas après le 
nettoyage de tête.

• Nettoyez l'essuyeur et le bouchon d'encre. 
( P.4-6)

• Nettoyez la buse de la tête. ( P.4-7)

• Une fois [MEDIA COMP.] terminé, en cas d'usage 
de support en rouleau, le support revient à 
l'origine d'impression. Puis le support en rouleau 
à l'arrière de cette machine prend du jeu.
Avant l'impression, éliminez le jeu du support en 
rouleau à la main. Un support en rouleau avec du 
mou peut réduire la qualité de l'image.

• Deux bandes sont imprimées dans le motif de 
correction.

• Ajustez pour obtenir une densité de couleur 
homogène à la limite entre les deux bandes.

Seconde bande

Première bande S
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Si les positions des 
points changent...
Si une condition d'impression (épaisseur de support /type
d'encre /etc.) a changé, procédez comme suit afin de corriger la
position des gouttes d'encre pour l'impression bidirectionnelle
(Bi) et d'assurer un résultat d'impression correct.

Exemple de motif imprimé

1 Appuyez sur  puis sur  
(ADJUST) en LOCAL.
• ADJUST MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  puis sur .
• “DROP.POScorrect” est sélectionné. 

3 Appuyez sur .
• L'impression du motif imprimé de correction de 

position de goutte démarre.
• Des motifs de test multiples sont imprimés. (Les 

motifs imprimés sont nommés Pattern 1, Pattern 2, 
Pattern 3... dans l'ordre d'impression.)

4 Appuyez sur  pour saisir une 
valeur de correction du motif 1 puis 
appuyez sur .
• Vitesse d'alimentation corrigée : -40 à 40
• Vérifiez les motifs de test. La position où se 

rejoignent une ligne d'alimentation vers l'extérieur et 
une ligne d'alimentation de retour pour former une 
ligne unique correspond à la valeur de correction.

• Si la valeur de correction est extérieure à l'intervalle 
de -40 à 40, ajustez la hauteur des têtes 
d'impression puis effectuez les étapes 2 et 
suivantes.

5 Comme à l'étape 4, saisissez une valeur de 
correction du motif 2 et des motifs suivants et 
appuyez sur la touche .

6 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Données d'impression
Démarrage d'une impression

1 Réglage d'un support ( P.2-4)

2 Appuyez sur la touche  en LOCAL.
• L'écran passe à REMOTE et les données peuvent 

être reçues depuis le PC.

3 Transmettez les données d'impression 
depuis le PC.
• Le témoin ACTIVE clignote et les conditions 

d'impression s'affichent.
• Pour la méthode de transmission des données, voir 

le manuel d'instructions du logiciel d'impression.

4 Démarrez l'impression.
• La vitesse d'impression peut varier selon la largeur 

du support en place ou la position d'impression 
d'origine même pour l'impression des mêmes 
données. Il s'agit là d'une différence de résolution.

• Avec un support en feuille, réglez un support 
supérieur au format A3 à l'horizontale. En cas de 
réglage d'un support étroit, l'impression s'arrête à 
mi-chemin.

Les points sur la quatrième position 
comptée depuis la position zéro dans 
le sens positif forment une ligne droite.
En ce cas, la valeur de correction de 
position de point est de 4,0.

Sens de 
sortie

• Pour un support en rouleau, rembobinez le sup-
port à la main avant l'impression afin qu'il soit bien 
tendu. Si le support en rouleau rembobiné est 
détendu, la qualité d'image peut se détériorer.

Résolution
360 /540 /720 /1440 DPI

Nombre de passages

La longueur du support imprimé

Sens du balayage
Uni : Unidirectionnel
Bi : Bidirectionnel

Vitesse de balayage
Std : vitesse standard
Hi : vitesse double

Type de données
Vd : données 

variables
Nd : données 

normales



2-13

2

2

2

5

6

Chapitre 2 : Actions de base

Arrêt d'une impression
Procédez comme suit pour arrêter une impression en
cours.

1 Appuyez su  (LOCAL) pendant 
l'impression.
• L'impression s'arrête.
• L'émission des données du côté PC est

interrompue.
• L'impression redémarre à partir de l'interruption

de l'émission des données en appuyant à
nouveau sur la touche [REMOTE].

 
Suppression de données reçues(Effacement de données)
Si vous voulez arrêter une impression, supprimez les
données déjà reçues

1 Appuyez sur  puis sur  
(DATA CLEAR) en LOCAL.

2 Appuyez sur la touche .
• Les données reçues sont effacées et la machine

revient en mode local.

Découpe d'un support
En utilisant les touches du panneau de travail, vous
pouvez découper le support en toute position.

1 En LOCAL, appuyez sur 
.

• Le mode de réglage de l'origine s'active.
• Appuyez sur [q] pour faire avancer le support en

position de découpe.

2 Appuyez sur la touche .
• Le support est coupé.
• Une fois la découpe terminée, le mode actif

revient à LOCAL.
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À propos du menu de configuration
Dans le menu de configuration, vous pouvez définir les conditions d'impression correspondant au support réellement utilisé.

: Appuyez dessus pour sélectionner le menu de
configuration ou pour passer à l'écran précédent.

: Appuyez dessus pour passer à l'écran suivant.
: Utilisez pour sélectionner un élément de réglage.
: Appuyez dessus pour confirmer un réglage, etc.

Menu de configuration d'un coup d'œil
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Table de menu de configuration

• Pour chacun des éléments de réglage suivant, vous pouvez définir le réglage afin que la machine puisse fonctionner 
selon la valeur spécifiée en cas d'impression depuis votre logiciel RIP du PC connecté.

• Élément réglé  : DRYING TIME/ MARGIN (LEFT et RIGHT)/ VACUUM FAN/ FEED SPEED
• Lorsque vous utilisez la machine selon le contenu spécifié avec le logiciel RIP, réglez chaque
• élément sur “Host” en enregistrant ce type de machine. Pour un réglage différent de “Host”, la machine fonctionne selon 

ses propres réglages.
• Pour spécifier la méthode avec le logiciel RIP, consultez le manuel d'utilisation du logiciel RIP.

Nom de fonction Valeur réglée
En l'absence 

d'instruction du 
RIP  *1

*1. C'est la valeur de réglage à utiliser pour l'impression si la valeur de réglage n'est pas spécifiée du côté logiciel RIP (hôte) ou si vous priorisez la valeur de
réglage du côté machine.

Description

FEED COMP. ( P.3-4) -9999 à 0 à 9999                 Pour imprimer un motif de correction de vitesse 
d'alimentation du support et la corriger. 

DROP.POScorrect ( P.3-4) -40,0 à 0 à 40,0                 Pour ajuster la position de point dans le cas d'une 
impression aller et retour. 

LOGICAL SEEK ( P.3-5) HOST/ON / OFF OFF Règle la surface de déplacement de balayage 
durant l'impression. 

DRYING TIME
( P.3-6) SCAN HOST/0,0 à 9,9 s 0 sec Règle le temps d'attente de séchage de l'encre. 

MARGIN/LEFT ( P.3-6)
-10 à 85mm

0 mm Règle une surface sans impression sur les bords 
droit et gauche du support. MARGIN/RIGHT ( P.3-6) 0 mm

VACUUM FAN ( P.3-6) HOST/ WEAK/ STANDARD/ 
STRONG STRONG Règle l'absorbabilité du support.

FEED SPEED *2 ( P.3-7)

*2. Pour un réglage de “100%” ou plus, le temps requis pour la finalisation de l'impression est raccourci. Cependant, un temps de séchage suffisant ne peut être
assuré et la qualité de l'image peut être affectée.

10 à 100 à 200％ 100 % Change la vitesse d'alimentation du support durant 
l'impression.

AUTO 
CLEANING
( P.3-7)

OFF, FILE, LENGTH, 
TIME                 

Règle l'opération de nettoyage automatique de la 
tête exécutée avant ou durant l'impression.

FILE INTERVAL 1 à 1000                 
TYPE NORMAL/ SOFT/ HARD                 

LENGTH INTERVAL 0,1 à100,0m                 
TYPE NORMAL/ SOFT/ HARD                 

TIME INTERVAL 10 à 120 min                 
TYPE NORMAL/ SOFT/ HARD                 

INTERVAL WIPING ( P.3-7) 3 à 255 分 , OFF                 Règle l'opération d'essuyage exécutée une fois 
l'impression terminée.
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Réglage de correction de support
Corrigez la quantité d'avance de support pour
correspondre au type de support utilisé.
Si la valeur de correction est inappropriée, des bandes
peuvent apparaître sur l'image imprimée pour une qualité
d'impression inférieure.

Un motif de correction de support est imprimé et la vitesse
d'alimentation du support est corrigée.

1 Placez un support. ( P.2-4)

2 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

3 Appuyez sur la touche  .
• “FEED COMP.” est sélectionné.

4 Appuyez sur la touche  à deux 
reprises pour imprimer le motif de 
correction.

5 Vérifiez le motif de correction et saisissez 
une valeur de correction.
• Un écran de saisie de la valeur de correction

s'affiche.
• Saisissez une valeur de correction dans "+":

La limite entre les deux bandes s'élargit.
• Saisissez une valeur de correction dans "-":

La limite entre les deux bandes se réduit.
• Pour une valeur de correction de "30", la largeur de

la limite change d'environ 0,1 mm.

6 Appuyez sur la touche .
• Imprimez à nouveau un motif de correction et

vérifiez-le.
• Si une correction de support est nécessaire,

procédez selon l'étape 7 pour l'effectuer.

7 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Correction de l'alimentation en 
support durant l'impression

La vitesse d'alimentation du support peut être corrigée
même en mode distant ou si des données d'image sont
imprimées.

1 Appuyez sur la touche  (ADJUST)
 en Remote.

2 Appuyez sur  pour saisir une 
vitesse d'alimentation corrigée.
• Vitesse d'alimentation corrigée : -9999 à 9999
• La valeur saisie ici est bientôt appliquée à la

vitesse d'alimentation corrigée.

3 Appuyez sur la touche  à deux 
reprises.
• touche . La valeur modifiée est enregistrée.
• Si vous appuyez sur la touche [ENTER] au lieu de

la touche [END], la valeur saisie ici est valide
temporairement. (Si vous détectez à nouveau le
support ou si vous mettez hors tension, la valeur
de correction est effacée.)

Si les positions des points changent...
Si une condition d'impression (épaisseur de support /type
d'encre /etc.) a changé, procédez comme suit afin de
corriger la position des gouttes d'encre pour l'impression
bidirectionnelle (Bi) et d'assurer un résultat d'impression
correct.

Exemple de motif imprimé

1 Réglez un support sur la machine. ( P.2-4)
• Pour imprimer un motif, un support large de 500

mm au moins est nécessaire.

2 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

3 Appuyez sur  puis sur .
• “DROP.POScorrect” est sélectionné.

• Une fois [MEDIA COMP.] terminé, en cas d'usage de 
support en rouleau, le support revient à l'origine 
d'impression. Puis le support en rouleau à l'arrière de cette 
machine prend du jeu. Avant l'impression, éliminez le jeu 
du support en rouleau à la main. Un support en rouleau 
avec du mou peut réduire la qualité de l'image.

• Deux bandes sont imprimées dans le motif de correction.
• Ajustez pour obtenir une densité de couleur 

homogène à la limite entre les deux bandes.

Seconde bande

Première bande S
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Les points sur la quatrième position 
comptée depuis la position zéro dans 
le sens positif forment une ligne droite.
En ce cas, la valeur de correction de 
position de point est de 4,0.

Sens de 
sortie
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4 Appuyez sur .

• Démarrez l'impression de motif.
• Des motifs de test multiples sont imprimés. (Les

motifs imprimés sont nommés Pattern 1, Pattern
2, Pattern 3... dans l'ordre d'impression.)

5 Appuyez sur  pour saisir une 
valeur de correction du motif 1 puis 
appuyez sur .

• Vitesse d'alimentation corrigée : -40 à 40
• Vérifiez les motifs de test. La position où se

rejoignent une ligne d'alimentation vers l'extérieur
et une ligne d'alimentation de retour pour former
une ligne unique correspond à la valeur de
correction.

• Si la valeur de correction est extérieure à
l'intervalle de -40 à 40, ajustez la hauteur des
têtes d'impression puis effectuez les étapes 2 et
suivantes.

6 Comme à l'étape 4, saisissez une valeur de 
correction du motif 2 et des motifs 
suivants et appuyez sur la touche 

.

7 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de recherche logique
Le fonctionnement de la tête varie selon les réglages de
LOGICAL SEEK, comme illustré à la suite.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprise puis sur 
.

• “LOGICAL SEEK” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : HOST / ON / OFF

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

UNIDIRECTIONNEL BIDIRECTIONNEL

Mouvement des têtes si la recherche logique est 
désactivée

Mouvement des têtes si la recherche logique est ON

UNIDIRECTIONNEL BIDIRECTIONNEL

Support

Flèche rouge :
Mouvement de tête

Zone d'impression

Flèche rouge :
Mouvement de tête

Zone d'impression

Support

Support Support
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Réglage du temps de séchage
Les éléments suivants relatifs au temps de séchage de
l'encre sont réglés dans le réglage du temps de séchage.

• SCAN : Le temps de séchage de l'encre pour chaque 
balayage est réglé. (Pour une impression 
bidirectionnelle, la machine s'arrête pendant un 
certain délai spécifié pour chaque balayage 
vers l'extérieur et retour.)

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à 3 reprise puis sur 
.

• “DRYING TIME” est sélectionné.

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur  pour 
régler le temps de séchage puis appuyez 
sur .
• Réglez le temps de séchage pour le balayage et après

la fin de l'impression. Pour activer le temps de séchage
spécifié dans votre RIP, sélectionnez “Host”.

• Valeur de réglage : 
Host ou 0,0 s à 9,9 s.

• Sélection d'élément:avec les touches [p][q]
• Réglage du temps:avec les touches [t][u]

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage des marges gauche et droite
Règle une surface sans impression sur les bords droit et
gauche du support. La valeur d'écart par rapport à la
marge standard de 15 mm est réglé ici.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 

 en LOCAL.
• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (PAGE>).

3 Appuyez sur  4 ou 5 fois pour 
sélectionner  “Margin/L” ou “Margin/R” 
puis appuyez sur .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur .
• Valeur réglée : HOST / -10 à 85 mm

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage  de ventilateur d'aspiration
Règle l'absorbabilité du support. En réglant la puissance
d'absorption selon le support, vous évitez des erreurs
d'impression imputables au relèvement du support.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (PAGE>) puis sur 
.

• “VACUUM FAN” est sélectionné. 

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : HOST/WEAK /STANDARD/ STRONG

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Lorsque vous priorisez le réglage du côté 
RasterLink, réglez la valeur sur “Host”.

• Le réglage “SCAN” dans cette machine est affiché 
comme “Pause Time per Scan” dans le RasterLink.

• Vous ne pouvez pas spécifier la fin d'impression 
du côté RasterLink. Lorsque vous réglez cette 
machine sur “Host”, l'impression est exécutée 
dans l'état “PRINT END= 0 sec.”.

• Lorsque vous priorisez le réglage du côté logiciel 
RIP, réglez la valeur sur “Host”.

• Vous ne pouvez pas spécifier les marges avec le 
logiciel RIP joint (RasterLink). Lorsque vous 
utilisez RasterLink, si vous réglez la machine sur 
“Host”, l'impression est exécutée dans l'état 
“Margins for right and left off set value= 0 mm”.

• Le réglage de marge est reflété lorsque la largeur 
du support est détectée.

• Faites attention : l'impression peut démarrer sur la 
presse de support en cas de réglage des marges droite 
et gauche sur 5 mm ou moins lorsque la presse de 
support est employée pour l'impression.
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Réglage de vitesse d'alimentation
Change la vitesse d'alimentation du support durant
l'impression.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (PAGE>) puis sur  
à deux reprises.
• “FEED SPEED” est sélectionné.

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée:HOST / 10 à 200%

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage du nettoyage automatique
Vous pouvez régler la machine afin de compter le nombre de
fichiers imprimés ou la longueur, voire le temps, une fois
l'impression terminée et d'exécuter un nettoyage automatique
en cas de besoin. Vous pouvez sélectionner l'un des trois
réglages de nettoyage automatique suivants :

• PAGE : Réglez les intervalles de nettoyage selon le 
nombre de fichiers imprimés.

• LENGTH : Réglez les intervalles de nettoyage selon la 
longueur imprimée.

• TIME : Réglez les intervalles de nettoyage selon le 
temps d'impression.

La machine peut imprimer de manière fiable si ses têtes
restent toujours propres.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (PAGE>) puis sur  
à 3 reprises.
• “AUTO CLEANING” est sélectionné. 

3 Appuyez sur  puis sur  
pour sélectionner le type de nettoyage 
automatique.
• Le nettoyage automatique est réglable sur “PAGE”,

“LENGTH” ou “TIME”.
FILE : Une fois le nombre défini d'impressions 

exécutées, la machine nettoie 
automatiquement les têtes.

LENGTH : Une fois la longueur définie imprimée, la
machine nettoie automatiquement les têtes.

TIME : Une fois le temps défini d'impression atteint,
la machine nettoie automatiquement les
têtes.

• Si vous ne réglez pas le nettoyage auto, sélectionnez
d'abord “OFF” puis passez à l'étape 6.

4 Appuyez sur   puis sur  
  pour sélectionner l'intervalle 

de nettoyage.
• Selon le type de nettoyage auto sélectionné à

l'étape 3, la valeur de réglage est différente.
Pour FILE:1 à 1000 fichiers
Pour LENGTH:0,1 à 100,0 m (par incrément de 0,1 m)
Pour TIME:10 à 120 min. (par incrément de 10 min.)

5 Appuyez sur  puis sur  
pour sélectionner le type de nettoyage.
• Valeur réglée: NORMAL/ SOFT/HARD

6 Appuyez sur la touche .

7 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de l'intervalle d'essuyage
Une fois le temps défini écoulé, la face de buse de la tête
est automatiquement nettoyée pour en éliminer les
gouttes d'encre.
En cas de déviation, de manquant de buse ou d'indication
de chute de gouttes d'encre, raccourcissez l'intervalle
entre chaque opération.

1 Appuyez sur la touche  (MENU) 
 en LOCAL.

• SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (PAGE>) puis sur  
à 4 reprises.
• “INTERVAL WIPING” est sélectionné.

3 Appuyez sur  pour régler les 
intervalles.
• Valeur réglée: 3 à 255 minutes, OFF
• Si [OFF] est sélectionné, l'essuyage périodique

n'est pas effectué.

4 Appuyez sur la touche .

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Selon l'état des têtes, etc., la qualité de l'image 
peut ne pas s'améliorer même si cette fonction est 
effectuée. En ce cas, contactez notre bureau 
d'assistance ou le distributeur de votre région.
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À propos du menu de configuration de machine
Les réglages communs sont des fonctions servant à faciliter l'utilisation de la machine.
Les éléments suivants peuvent être réglés dans Réglages de la machine.

: Appuyez dessus pour sélectionner le menu de
configuration de machine ou pour passer à l'écran
précédent.

: Appuyez dessus pour passer à l'écran suivant.
: Utilisez pour sélectionner un élément de réglage.
: Appuyez dessus pour confirmer un réglage, etc.

Menu de configuration de machine d'un coup d'œil
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Table de menu de configuration de machine

Nom de fonction Valeur réglée Défaut Signification

Mise hors tension AUTO ( P.3-10) NONE
10 ~ 600min 30min

Si aucune opération n'est exécutée durant le 
temps réglé, l'alimentation se coupe 
automatiquement.

TAKE-UP UNIT
( P.3-10)

TAKE-UP UNIT ON/ OFF ON For setting whether the take-up unit is used or 
not used.

TENSION BAR ON/ OFF OFF For setting whether the optional tension bar is 
used or not used.

MEDIA REMAIN ( P.3-10) ON/ OFF OFF Vous pouvez contrôler la quantité de support 
restant.

LANGUAGE ( P.3-10)

English 
ニホンゴ
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português

English La langue d'affichage change.

TIME ( P.3-11) +4h ~ -20h Heure du 
Japon Le décalage horaire est corrigé.

UNIT/ TEMP. ( P.3-11) °C (Centigrade)/°F (Fahrenheit) °C Une unité d'affichage de la température est 
réglée.

UNIT/ LENGTH ( P.3-11) mm / pouce mm Une unité d'affichage de longueur et de 
superficie est réglée.

KEY BUZZER ( P.3-11) OFF / ON ON Un son d'avertisseur en cas de pression sur les 
touches est réglé.

CONFIRM. FEED ( P.3-11) ON / OFF ON
Réglez si l'alimentation en support est exécutée, 
ou non, pour contrôler le résultat du test 
d'impression, etc.

NETWORK
( P.3-12)

Réglez le réseau.

Check IP Addr. L'adresse IP actuellement utilisée par cette machine s'affiche.

Check MAC Addr. L'adresse IP actuellement utilisée par cette machine s'affiche.

DHCP ON / OFF Sur ON, l'adresse IP indiquée par le serveur 
DHCP est utilisée.

AutoIP ON / OFF
Sur ON, l'adresse IP est déterminée par le 
protocole AutoIP. Cependant, si DHCP est 
activé, il est prioritaire.

IP Address *1

*1. Réglable si DHCP et AutoIP sont sur [OFF]

Réglez l'adresse IP utilisée par cette machine.

Default Gateway *1 Réglez la passerelle par défaut utilisée par cette machine.

DNS Address *1 Réglez l'adresse de serveur DNS utilisée par cette machine.

SubNet Mask *1 Définissez le nombre de chiffres du masque de sous-réseau utilisé par cette machine.

RESET( P.3-12)                                 Toutes les valeurs de réglage par défaut sont 
restaurées.
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Réglage de la mise hors tension AUTO
Si aucune opération n'est exécutée durant le temps réglé,
l'alimentation se coupe automatiquement.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  .
• “AUTO POWER OFF” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : none, 10 à 600 min.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de l'enrouleur
Pour régler l'usage, ou non, de l'enrouleur.
De même, si une barre de tension optionnelle est
installée, pour régler son usage, ou non.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
 en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  puis sur .
• “TAKE-UP UNIT” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur .
• Valeur réglée  : ON/ OFF

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage d'affichage du résidu de support

L'affichage de la quantité restante du support est réglé.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
 en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprises puis sur 
.

• “MEDIA REMAIN” est sélectionné. 

3 Appuyez sur  pour sélectionner 
ON/OFF.

4 Appuyez sur la touche .

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage d’une langue
Réglage d'une langueuvez changer la langue affichée.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à 3 reprises puis sur 
.

• “LANGUAGE” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
la langue puis sur .
• Valeur réglée：ニホンゴ / English / Deutsch / 

Français / Español / Italiano / 
Português

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Si la machine a reçu des données du PC en mode 
de mise hors tension auto, elle est remise sous 
tension mais l'impression ne démarre pas 
automatiquement.

Si l'affichage de la 
quantité restante de 
support est sur "ON"

la quantité restante d'un support est 
affichée en mode distant.
(Incidemment, en cas d'usage d'un 
support en feuilles, la longueur du 
support à imprimer est affichée.)

Si l'affichage de la 
quantité restante de 
support est 
désactivé

la quantité restante d'un support n'est 
pas affichée en mode distant.

• La quantité du support alimenté par impression et 
par les touches pas à pas est reflétée dans la 
quantité restante du support.

• La longueur d'un support (valeur initiale de la 
quantité restante) est saisie lors de la détection 
d'un support en rouleau.( P.2-8)

• Le réglage configuré ici ne s'applique pas avant 
l'exécution d'une détection de support une fois le 
réglage terminé.
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Réglage de l'heure
Vous pouvez définir le fuseau horaire de votre pays
(décalage horaire).

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à 4 reprises puis sur 
.

• “TIME” est sélectionné.

3 Appuyez sur  pour 
saisir l'heure puis sur .
• Sélection d'année /mois /jour /heure:

avec les touches [t][u].
• Saisie d'année /mois /jour /heure:

avec les touches [p][q].

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage d'unité (Température/ Longueur)
Les unités utilisées par cette machine sont réglées.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (>>) .

3 Appuyez sur  plusieurs fois pour 
sélectionner  “UNIT/TEMP.” ou “UNIT/
LENGTH” puis appuyez sur .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée de température : °C / °F
• Valeur réglée de longueur : mm / pouce

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage d'un KEY BUZZER
Vous pouvez désactiver l'avertisseur de touche.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (>>)  (2 fois) 
.

• “KEY BUZZER” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : ON/ OFF

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de CONFIRM. FEED
Réglez si l'alimentation en support est exécutée, ou non,
pour contrôler le résultat du test d'impression, etc.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (>>)  (3 fois) 
.

• “CONFIRM. FEED” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : ON/ OFF

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• -20 heures à +4 heures peut être saisie.

• Si l'avertisseur de touche est réglé sur "OFF", 
l'avertisseur sonore pour les erreurs, 
avertissements, fins d'opération, etc. ne peut pas 
être éteint.
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Réglage du réseau 
Vous pouvez régler le réseau avec le “Network
Configurator”, l'outil de réglage de réseau du produit
Mimaki. Pour télécharger le Network Configurator, allez à
" Driver / Utility" sur la page de téléchargement de Mimaki
Engineering (http://eng.mimaki.co.jp/download/).

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (>>)  (4 fois) 
 .

• “NETWORK” est sélectionné.

3 Appuyez sur la touche .
• “CHECK IP ADDRESS” est sélectionné.
• L'adresse IP actuellement utilisée par cette

machine s'affiche.
• Une fois la vérification terminée, appuyez sur

[ENTER].

4 Appuyez sur  puis sur .
• “CHECK MAC ADDRESS” est sélectionné.
• L'adresse MAC actuellement utilisée par cette

machine s'affiche.
• Une fois la vérification terminée, appuyez sur

[ENTER].

5 Appuyez sur  puis sur .
• “DHCP” est sélectionné.

6 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : ON/ OFF
• Sur ON, l'adresse IP indiquée par le serveur

DHCP est utilisée.

7 Appuyez sur  puis sur .
• “AutoIP” est sélectionné.

8 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : ON/ OFF
• Sur ON, l'adresse IP est déterminée par le

protocole AutoIP. Cependant, si DHCP est activé,
il est prioritaire.

9 Appuyez sur  puis sur .
• “IP ADDRESS” est sélectionné.

10 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : ON/ OFF
• DHCP et AutoIP sont désactivés, vous pouvez

définir IP Address. Pour un autre choix que
précédemment, allez à l'étape 14.

11 Appuyez sur la touche  .
• Les éléments de réglage DEFAULT GATEWAY,

DNS ADDRESS et SUBNET MASK s'affichent. 
• DHCP et AutoIP sont désactivés et vous pouvez

régler DEFAULT GATEWAY/ DNS ADDRESS/
SUBNET MASK. Pour un autre choix que
précédemment, allez à l'étape 14.

12 Appuyez sur  plusieurs fois pour 
sélectionner les éléments de réglage puis 
appuyez sur .

13 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.

14 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Initialisation des réglages
0Vous pouvez restaurer les réglages de “SETUP”,
“MAINTENANCE” et “MACHINE SETUP” à leur état avant
l'expédition.

1 Appuyez sur  (MENU)  (2 fois) 
  en LOCAL.

• MACHINE SETUP MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  (<<) .
• “RESET” est sélectionné.

3 Appuyez sur la touche  .
• Les réglages déjà configurés sont initialisés.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Après la connexion au réseau, un certain temps est 
nécessaire avant que l'adresse IP ne soit 
déterminée. Si l'adresse IP n'a pas été déterminée, 
“0.0.0.0” s'affiche.

• Pour refléter le réglage réseau, mettez hors 
tension puis sous tension.
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À propos du menu de vérification de buse
Règle les opérations concernant la fonction de détection de buse manquante.

Table de menu d'information

Nom de fonction Valeur réglée Défaut Signification
Vérification d'impression ( P.3-
15) ON/OFF OFF Réglez-le si vous souhaitez exécuter une vérification de buse 

au début d'une impression en ligne.

(ON)
Vérification 
d'intervalle

LENGTH 0,1 à 50,0m 30,0 m Exécute une vérification de buse après chaque longueur 
réglée.

FILE 1 à 100 30 fichiers Exécute une vérification de buse après chaque nombre de 
fichiers réglé. *1

*1. Une fois la longueur atteinte durant l'impression, la vérification de buse est exécutée au début de l'impression suivante.

Action
CLEANING OFF/ SOFT/

NORMAL/ HARD SOFT Règle le type de nettoyage exécuté durant le travail de 
récupération.

RETRY 
COUNT 0 à 3 1 Répète l'opération de nouvelle tentative le nombre de fois 

réglé.
NOZZLE RECOVERY
( P.3-15) ON/OFF OFF Réglez-le pour exécuter une récupération automatique de 

buse.

Condition de jugement 
( P.3-15) 1 à 180 1

Règle le nombre de buses manquantes détectées pour le 
jugement “Nozzle Missing” selon chaque couleur. (Maximum 
16 par 1 ligne de buse)*2

*2. Selon les conditions d'impression, la récupération de buse ne s'applique pas dans certains cas.
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Processus de vérification d'impression
La vérification de buse est exécutée selon le processus suivant en début d'impression.

Opérations d'impression avec le jugement “Nozzle Missing” et occurrence d'erreur

En cas de jugement “Nozzle Missing” L'impression cesse.
En cas d'erreur durant la vérification de buse L'impression cesse et “Printing Check” est 

automatiquement désactivé. Après avoir récupéré 
suite à l'erreur, réglez à nouveau “Printing Check”.

• Activez le réglage “Printing Check” pour l'activer.
• Exécute les réglages RETRY COUNT et de vérification d'impression uniquement en cas d'activation.

1 Vérification de buse  Jugement

2

3

Opération de récupération  
vérification de buse  Jugement

4

Nouvelle tentative  Jugement

Vérification d'impression  
Jugement

Détecte les buses manquantes.

Si le nombre de buses manquantes détectées est
supérieur à la “Condition de jugement” après la
vérification de buse, un nettoyage est exécuté et
la vérification de buse exécutée à nouveau.

5 Jugement de buse manquante Si le nombre de buses manquantes détectées est
supérieur à A, la poursuite de l'impression semble
impossible et elle cesse donc.

Si le nombre de buses manquantes détectées est
supérieur à la “Condition de jugement” après
l'opération de récupération, une opération de
récupération est exécutée à nouveau.

La récupération de buse est exécutée
automatiquement suite à la vérification de buse et
à l'opération de récupération.

• Activez le réglage “Printing Check” pour l'activer.
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Réglage de vérification d'impression
Activez si vous souhaitez exécuter une vérification de
buse au début d'une impression en ligne.

1 Appuyez sur  (MENU)  (3 fois) 
 en LOCAL.

• NOZZLE CHECK MENU s'affiche.

2 Appuyez sur la touche .
• “Printing Check” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
ON puis appuyez sur .
• L'écran de réglage “Check Interval” s'affiche.
• “Sélectionnez OFF pour désactiver la vérification

de buse. Passez à l'étape 11.

4 Appuyez sur la touche .

5 Appuyez sur   pour sélectionner 
l'élément de réglage puis appuyez sur 

.
• Sélectionnez l'intervalle de vérification de buse

entre “LENGTH” et “FILE”.
LENGTH : vérification de buse exécutée lorsque

la longueur imprimée atteint celle
réglée.

FILE : vérification de buse exécutée lorsque
la le nombre de fichiers imprimés
atteint celui réglé.

6 Appuyez sur   pour sélectionner 
la valeur de réglage puis appuyez sur 

.
• La valeur réglée diffère selon le réglage

sélectionné à l'étape 5.
LENGTH : 0,1 à 100 m
FILE : 0 à 300 fichiers

7 Appuyez sur  à deux reprises.
• L'écran de réglage “Action” s'affiche.

8 Appuyez sur la touche .
• “CLEANING TYPE” est sélectionné.

9 Appuyez sur   pour sélectionner 
le type de nettoyage puis appuyez sur 

.
Valeur de réglage:OFF/SOFT/ NORMAL/ HARD

10 Appuyez sur   pour sélectionner 
la nouvelle tentative puis appuyez sur 

.
Valeur de réglage:0 à 3

11 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de NOZZLE RECOVERY
Règle si vous voulez exécuter une récupération de buse
automatique en cas de détection de buse manquante.

1 Appuyez sur  (MENU)  (3 fois) 
 en LOCAL.

• NOZZLE CHECK MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  puis sur .
• “NOZZLE RECOVERY” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
ON/OFF puis appuyez sur .

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage de condition de jugement
Règle les conditions de jugement de buse manquante.

1 Appuyez sur  (MENU)  (3 fois) 
 en LOCAL.

• NOZZLE CHECK MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprises puis sur 
.

• “Judgement Condition” est sélectionné.

3 Appuyez sur   pour sélectionner 
la couleur puis appuyez sur .

4 Appuyez sur  pour régler le 
nombre de buse du jugement puis 
appuyez sur .

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Le type de couleur change selon le kit 
d'encrage.
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À propos du menu d'information
Il est possible de confirmer les informations de cette machine.
Les éléments suivants peuvent être confirmés en tant qu'informations de cette machine.

: Appuyez dessus pour sélectionner le menu d'information
ou pour passer à l'écran précédent.

: Appuyez dessus pour passer à l'écran suivant.
: Utilisez pour sélectionner un élément de réglage.
: Appuyez dessus pour confirmer un réglage, etc.
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Table de menu d'information

Affichage des informations

1 Appuyez sur  (MENU)  (3 fois)  en LOCAL.
• INFORMATION  MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  pour sélectionner une information.
• Voir  “INFORMATION MENU” et sélectionnez l'information à afficher.

3 Appuyez sur la touche .
• Si vous avez sélectionné [LIST] à l'étape 2, les réglages de la machine s'impriment.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  pour finaliser le réglage.

Élément Description

USAGE

WIPING Ceci affiche le nombre d'essuyages exécutés.

WASTE TANK Ceci affiche le remplissage du réservoir de déchet d'encre, en pourcentage approximatif de 
sa capacité.

PRINT LENGTH Ceci affiche la longueur totale d'impression exécutée à ce jour.

PRINT AREA Ceci affiche la surface totale d'impression exécutée à ce jour.

USE TIME Ceci affiche le temps total d'usage de l'imprimante à ce jour.

Spout Rubber Ceci affiche le temps total d'usage du bec en caoutchouc à ce jour. (Uniquement en cas 
d'usage de MBIS)

VERSION Ceci affiche les informations de version de la machine.

LIST Vous pouvez imprimer les réglages de cette machine.

Ink REPL. Report L'historique d'encre de cette machine est imprimé.

ERROR HISTORY
Un historique des erreurs et avertissements à ce jour est affiché.
Si vous appuyez sur [ ][ ], la date de l'occurrence (année/mois/jour/heure/minute) et les 
informations d'erreur /avertissement s'affichent en alternance selon l'ordre d'occurrence.

• Lorsque vous réinitialisez le compteur de service de l'essuyeur, appuyez sur la touche [FUNC2] alors que [RESET?] est 
affiché. Si vous appuyez sur la touche [ENTER], le nombre d'essuyages est réinitialisé.

• En appuyant sur la touche de fonction durant l'affichage “WIPING information,” “WASTE TANK information” et “Spout 
Rubber” dans USAGE, le compteur d'utilisation peut être réinitialisé.
Pour réinitialiser WIPING information : Appuyez sur [FUNC2]
Pour réinitialiser WASTE TANK information : Appuyez sur [FUNC1]
Pour réinitialiser Spout Rubber : Appuyez sur [FUNC3]
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Maintenance
Assurez une maintenance régulière de la machine, ou
selon les besoins, afin de préserver sa précision et de
prolonger son cycle de vie.

Précautions pour la maintenance
Faites attention aux éléments suivants en effectuant la
maintenance de cette machine.

À propos de la solution de nettoyage
Utilisez le liquide de nettoyage spécifique pour l'encre
utilisée.

Nettoyage des surfaces extérieures
Si les surfaces extérieures de la machine sont tachées,
humidifiez un chiffon doux avec de l'eau ou un détergent
neutre dilué avec de l'eau, essorez-le et essuyez les
surfaces avec le chiffon.

Nettoyage de la platine

La platine peut facilement se salir avec de la peluche, de
la poussière de papier, etc. générées par la découpe d'un
support.
Essuyez les taches les plus visibles avec une brosse
douce, un chiffon sec, une serviette en papier, etc.

• Si, dans le cadre de la maintenance, vous utilisez 
une solution de nettoyage, assurez-vous de porter 
les lunettes de protection fournies.

• Ne démontez jamais la machine. Tout démontage 
est une source de risques d'électrocution ou de 
dégâts de la machine.
Avant la maintenance, assurez-vous de mettre 
l'interrupteur d'alimentation hors tension et de 
débrancher le câble d'alimentation. Dans le cas 
contraire, un accident imprévu peut se produire.

• Évitez que l'humidité ne s'infiltre dans la machine. 
La présence d'humidité dans la machine est une 
source de risques d'électrocution ou de dégâts de 
la machine.

• Pour assurer la stabilité du jet d'encre, la machine 
doit projeter une petite quantité d'encre (rinçage) 
régulièrement si une impression (sortie) n'a pas été 
effectuée pendant une période prolongée.

• Si la machine n'est pas utilisée pendant une 
période prolongée, mettez-la hors tension 
uniquement avec l'interrupteur d'alimentation (face 
avant) et positionnez l'interrupteur principal (côté 
droit) sur ON (position | ) tout en laissant le câble 
d'alimentation connecté.

• N'essuyez pas le côté buses des têtes, essuyeur, 
bouchons, etc. avec de l'eau ou de l'alcool. Ce 
faisant, la buse pourrait se boucher ou la machine 
s'endommager.

• N'utilisez pas du benzène, du diluant ou un autre 
agent chimique contenant un abrasif. Ces 
matériaux peuvent détériorer ou déformer la 
surface du couvercle.

• N'appliquez aucun lubrifiant, etc. sur une pièce 
quelconque à l'intérieur de la machine. Ce faisant, 
vous risquez une défaillance d'impression.

• Prenez soin que la solution de nettoyage, l'encre, 
etc. ne colle pas sur le couvercle. Sa surface 
pourrait se détériorer ou se déformer.

Type d'encre Nettoyages de maintenance applicables
Sublimation dye 
ink 

Cleaning Liquid Bottle Kit A29 (SPC-0137) 
[Sold separately]

• Si la platine est tachée d'encre, essuyez-la avec 
une serviette en papier imbibée d'un peu de 
solution de nettoyage de maintenance.

• Avant de nettoyer la platine, assurez-vous qu'elle 
a suffisamment refroidi.

• La poussière et la saleté pouvant facilement 
s'accumuler dans les fentes de maintien du 
support et de découpe du papier (ligne de 
découpe), assurez-vous de nettoyer ces parties 
avec soin.
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Nettoyage du capteur de support
Les capteurs de support se trouvent sur la platine à
l'arrière et sur la surface intérieure de la tête. Si un
capteur est couvert de poussière, etc., il peut causer une
détection erronée du support.
Avec un coton-tige, éliminez la poussière, etc., accumulée
à la surface du capteur.

Pour le nettoyage du capteur de la surface intérieure de la
tête, écartez le chariot à gauche avec les opérations de
l'étape 1 de P.4-11 “Nettoyage de la tête d'encrage et de
la zone proche” puis nettoyez-le.

Nettoyage de la presse de support
Si la presse de support est couverte de peluche,
poussière, etc., le support ne peut pas avancer
normalement durant l'impression ou de la poussière se
colle sur les buses ce qui génère une impression
anormale.
Nettoyez régulièrement la presse de support.

• Ne touchez pas le coupeur à proximité du capteur 
de support. La pointe acérée du coupeur peut 
vous blesser.

Capteur de support

Face arrière de la machine

Surface inférieure de la tête

Capteur de support

Presse de support
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À propos du menu de maintenance
Il offre divers réglages d'exécution de la maintenance de la machine.
Les éléments suivants peuvent être réglés dans les réglages de la maintenance.

: Appuyez dessus pour sélectionner le menu maintenance
ou pour passer à l'écran précédent.

: Appuyez dessus pour utiliser la fonction de maintenance.
: Appuyez dessus pour passer à l'écran suivant.
: Utilisez pour sélectionner un élément de réglage.
: Appuyez dessus pour confirmer un réglage, etc.

Menus de maintenance d'un coup d'œil

Transition d'écran après une pression sur la touche 
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Chapitre 4 : Maintenance

Menus de maintenance d'un coup d'œil

Élément Valeur réglée Signification

STATION 
MAINTENANCE

Pour exécuter la maintenance sur le chariot et la périphérie de la station.

CARRIAGE OUT
( P.4-6)                        Sort le chariot pour nettoyer la périphérie du bouchon, la tête, les 

essuyeurs, etc.

NOZZLE WASH
( P.4-7) 1 à 99min Trempe les surfaces de buse avec du liquide de nettoyage de 

maintenance pour la récupération d'une buse bouchée ou tordue.

DISWAY WASH
( P.4-8)                        Exécute le nettoyage des tubes de pompe d'aspiration.

CUSTODY WASH
( P.4-9) 1 à 99min

Exécuté lorsque la machine reste hors service pendant une période 
prolongée. Nettoie les buses et les tubes à l'avance pour préserver la 
machine en parfait état.

WIPER EXCHANGE
( P.4-13)

Pour remplacer l'essuyeur. Si l'essuyeur est remplacé, le nombre 
d'utilisations de l'essuyeur, géré dans ce dispositif, est réinitialisé.

AUTO 
MAINTENANCE
( P.4-12)

Pour assurer l'exécution automatique des diverses fonctions de maintenance. Réglez l'intervalle d'exécution pour 
chaque fonction de maintenance.

REFRESH La valeur réglée 
diffère selon le 
type d'encre 
utilisé.

Pour le réglage de l'intervalle d'activation du rafraîchissement.

CLEANING Pour le réglage de l'intervalle d'activation du nettoyage de tête.

CLEANING TYPE NORMAL/ SOFT/ 
HARD Pour le réglage du type de nettoyage de tête.

INK FILLING
( P.4-13) Alimentez en encre pour corriger le bouchage de buse.

INK TANK 
EXGHANGE
( P.4-15)

Réinitialise ou corrige le compteur d'usage du déchet d'encre.
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Maintenance de la station 
de bouchage
Assurez la maintenance du bouchon d'encre, de
l'essuyeur, etc. situés dans la station de bouchage.
(SATION MAINT.)

Le bouchon d'encre et l'essuyeur fonctionnent comme suit.
• Essuyeur:Il essuie l'encre collée sur les buses de tête.
• Bouchon d'encre:Il empêche les buses de tête de se 

boucher car elles sont sèches.

À mesure des utilisations répétées de la machine, l'essuyeur et
le bouchon d'encre peuvent progressivement se salir avec de
l'encre, de la poussière, etc.
Si un manquant de buse ne peut pas être corrigé même
après un nettoyage de tête ( P.2-11), utilisez un kit de
liquide de maintenance 01 et un bâtonnet de nettoyage.

Nettoyage de l'essuyeur et du bouchon
Nous vous recommandons de nettoyer fréquemment
l'essuyeur et le bouchon afin d'entretenir la qualité
d'image supérieure de la machine tout en la préservant
dans un état de fonctionnement correct.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprises.
• Le chariot se positionne sur la platine.

3 Ouvrez le capot avant.

4 Retirez l'essuyeur.
• Retirez l'essuyeur en tenant les parties saillantes

à chaque extrémité.

5 Nettoyez l'essuyeur et le support.
• Essuyez l'encre collée à l'essuyeur et au support

avec un bâtonnet de nettoyage imbibé de solution
de nettoyage pour la maintenance.
Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

6 Nettoyez la glissière d'essuyeur.
• Essuyez l'encre collée à la glissière d'essuyeur

avec un bâtonnet de nettoyage imbibé de solution
de nettoyage pour la maintenance.
Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

• Pour préserver l'état normal des buses, exécutez 
fréquemment un nettoyage d'essuyeur.

Outils nécessaires pour la maintenance

• Kit de bouteille de liquide de nettoyage A29 (SPC-0137)

• Bâtonnet de nettoyage 
(SPC-0527)

• Gants • Lunettes

• Pour la maintenance de la station de bouchage, 
assurez-vous d'utiliser les lunettes et les gants 
fournis afin d'éviter tout contact de l'encre avec 
vos yeux.

• Ne déplacez pas manuellement le chariot hors de 
la station de bouchage. Dès que vous souhaitez 
déplacer le chariot, appuyez sur la touche 
[FUNK1] pour exécuter le déplacement. ( P.4-
6Étapes 1 à 2)

• Remplacez l'essuyeur par un nouvel essuyeur s'il 
est très sale ou déformé.( P.4-13)

• Pour nettoyer l'essuyeur, faites attention 
qu'aucune peluche du bâtonnet de nettoyage ne 
reste collée dessus. Une peluche oubliée peut 
détériorer la qualité de l'image.

Chariot

Projection

Essuyeur

Support

Glissière d'essuyeur
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7 Réglez l'essuyeur en position d'origine.
• Insérez l'essuyeur en tenant les parties saillantes

à chaque extrémité.

8 Nettoyez le caoutchouc de bouchon.
• Essuyez l'encre collée sur le caoutchouc de

bouchon avec un bâtonnet de nettoyage imbibé
de solution de nettoyage pour la maintenance.
Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de solution de maintenance.

9 Appuyez sur  après le nettoyage.

10 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .
• Après son opération initiale, la machine revient à

l'étape 1.

Nettoyez la buse de la tête

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur la touche .
• “STATION” est sélectionné.

3 Appuyez sur  puis sur .
• “NOZZLE WASH” est sélectionné et le chariot se

déplace sur la platine.

4 Ouvrez le capot avant.

5 Nettoyez l'essuyeur et le support puis 
appuyez sur .
(1) Ouvrez le capot de maintenance droit puis

tirez-le en le tenant par les parties saillantes
à chaque extrémité de l'essuyeur.

(2) Nettoyez l'essuyeur et le support avec un
bâtonnet de nettoyage imbibé de liquide de
nettoyage de maintenance. (SPC-0137 
• Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de

trace de liquide de nettoyage de
maintenance.

(3) Insérez-le dans sa position d'origine en
tenant les parties saillantes à chaque
extrémité de l'essuyeur.

6 Nettoyez le caoutchouc du bouchon puis 
appuyez sur .
• Essuyez l'encre collée sur le caoutchouc de

bouchon avec un bâtonnet de nettoyage imbibé
de liquide de nettoyage pour la maintenance. 

• Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

• À ce moment, le passage de décharge est
automatiquement nettoyé.

Projection

Caoutchouc de bouchon

Projection
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7 Remplissez le bouchon avec de la solution 
de nettoyage pour la maintenance．
• Aspirez la solution de nettoyage de maintenance

dans une pipette et remplissez-en le bouchon.
Remplissez le bouchon avec la solution de
maintenance jusqu'au bord.

8 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .

9 Appuyez sur  pour régler le délai 
de repos du liquide de nettoyage de 
maintenance puis appuyez sur .

• Valeur réglée  :1 à 99 minutes (Unité : minute)
• Le liquide de nettoyage de maintenance dans le

bouchon est absorbé.
• “Please Wait” s'affiche à l'écran pendant que le

délai s'écoule.

Nettoyage du passage de décharge de l'encre 
Nettoyez régulièrement le passage de décharge d'encre
régulièrement (environ une fois par semaine) pour
empêcher les buses de tête de se boucher suite à la
coagulation d'encre dans le passage.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur la touche .
• “STATION” est sélectionné.

3 Appuyez sur  à deux reprises puis sur 
.

• “DISWAY WASH” est sélectionné et le chariot se
déplace sur la platine.

• L'opération d'aspiration de séchage est exécutée
de manière répétée jusqu'à ce que le travail de
nettoyage soit terminé.

4 Ouvrez le capot avant.

5 Appuyez sur la touche .
• L'opération d'aspiration de séchage est exécutée

de manière répétée jusqu'à ce que le travail de
nettoyage soit terminé.

6 Remplissez le bouchon avec de la solution 
de nettoyage pour la maintenance．
• Aspirez la solution de nettoyage de maintenance

dans une pipette et remplissez-en le bouchon.
Remplissez le bouchon avec la solution de
maintenance jusqu'au bord.

7 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .

• Si le manquant de buse n'est pas corrigé même 
après  ce nettoyage exécuté à plusieurs reprises, 
contactez votre revendeur régional ou notre 
bureau d'assistance.

• Avant le nettoyage du passage de décharge de 
l'encre, assurez-vous que le liquide de nettoyage 
de maintenance est prêt. Si le liquide de nettoyage 
de maintenance n'est pas prêt, l'opération de 
nettoyage est impossible et le passage pourrait 
être obstrué.

Capot avant
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Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée 
Si la machine n'est pas utilisée pendant une semaine ou
plus, employez la fonction de nettoyage de surveillance
pour nettoyer les buses de tête et le passage de décharge
d'encre. Ensuite, conservez la machine sous surveillance.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur la touche .
• “STATION” est sélectionné.

3 Appuyez sur  à 3 reprises puis sur 
.

• “CUSTODY WASH” est sélectionné et le chariot
se déplace sur la platine.

4 Nettoyez l'essuyeur et le support.
(1) Ouvrez le capot avant puis tirez-le en le

tenant par les parties saillantes à chaque
extrémité de l'essuyeur.

(2) Nettoyez l'essuyeur et le support avec un
bâtonnet de nettoyage imbibé de solution de
nettoyage pour la maintenance. (SPC-0137)
Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

(3) Insérez-le dans sa position d'origine en
tenant les parties saillantes à chaque
extrémité de l'essuyeur.l

5 Appuyez sur la touche  .

6 Nettoyez le caoutchouc de bouchon.
• Essuyez l'encre collée sur le caoutchouc de

bouchon avec un bâtonnet de nettoyage imbibé
de solution de nettoyage pour la maintenance.

• Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de solution de maintenance.

• À ce moment, le passage de décharge est
automatiquement nettoyé.

7 Appuyez sur la touche  .

• Utilisez toujours la machine en enclenchant 
l'alimentation principale. La fonction servant à éviter 
que les buses ne se bouchent s'active 
automatiquement afin de protéger la tête des buses.

• La buse de tête peut se boucher si l'interrupteur 
principal reste hors tension pendant une période 
prolongée.

Vérifiez d'abord les éléments de droite.

 [NEAR END] ou [INK END] sont-ils affichés ?
• La solution de nettoyage ou l'encre est absorbée pendant 

le nettoyage des buses. 
À ce moment, si l'état "no ink" ou "almost no ink" est 
détecté, le nettoyage des buses ne peut pas commencer.

• Remplacez la cartouche par une autre pour laquelle l'état 
"almost no ink" ou "no ink" n'est pas détecté.

• Si les messages d'avertissement  “Check waste 
ink” s'affichent, vérifiez le réservoir de déchet 
d'encre et effectuez les opérations selon P.4-14 “Si 
un message de confirmation de réservoir de 
déchet d'encre s'affiche” en fonction de la 
situation.

• Tant que le nettoyage d'essuyeur /support n'est pas 
terminé, “COMPLETED”  reste affiché à l'écran. Une 
fois le travail jusqu'à l'étape 3 terminé, appuyez sur la 
touche [ENTER]. Si vous appuyez sur la touche 
[ENTER] avant la fin du nettoyage, la machine passe 
à la procédure de nettoyage suivante.

• Jusqu'à la fin du nettoyage d'essuyeur, [COMPLETED 
(NEXT): ENT] s'affiche à l'écran. Une fois le travail 
jusqu'à l'étape 5 terminé, appuyez sur la touche 
[ENTER]. Si vous appuyez sur la touche [ENTER] avant 
la fin du nettoyage, la machine passe à la procédure de 
nettoyage suivante.

• Jusqu'au remplissage du liquide de nettoyage, 
[COMPLETED (NEXT): ENT] s'affiche à l'écran. Une 
fois le travail jusqu'à l'étape 8 terminé et après avoir 
fermé le capot avant, appuyez sur la touche [ENTER]. 
Si vous appuyez sur la touche [ENTER] avant le 
remplissage du liquide de nettoyage, le chariot revient à 
sa position d'origine.

Projection

Caoutchouc de bouchon
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8 Remplissez le bouchon avec de la solution 
de nettoyage pour la maintenance．
• Aspirez la solution de nettoyage de maintenance

dans une pipette et remplissez-en le bouchon.
Remplissez le bouchon avec la solution de
maintenance jusqu'au bord.

9 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .

10 Appuyer sur  pour régler le délai 
de repos de la solution de nettoyage.
• Valeur réglée:1 à 99 min (par intervalle de 1 min)

11 Appuyez sur la touche .
• Les buses sont nettoyées.
• Lorsque les buses sont complètement nettoyées,

la tête se déplace en position de maintenance.

12 Ouvrez le capot avant.

13 Remplissez le bouchon avec de la solution 
de nettoyage pour la maintenance．
• Aspirez la solution de nettoyage de maintenance

dans une pipette et remplissez-en le bouchon.
Remplissez le bouchon avec la solution de
maintenance jusqu'au bord.

14 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .
• Après son opération initiale, la machine revient à

l'étape 2.
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Nettoyage de la tête d'encrage et 
de la zone proche
La tête d'encrage employant un mécanisme très précis,
son nettoyage doit faire l'objet d'un soin spécial.
Avec un bâtonnet de nettoyage, etc., essuyez l'encre
gélatineuse ou la poussière collée sur la partie inférieure
de la glissière et la zone autour de la tête d'encrage. Ce
faisant, ne frottez jamais les buses de la tête.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprises.
• “CARRIAGE OUT” est sélectionné.

3 Appuyez sur  puis sur .
• “HEAD MAINTENANCE” est sélectionné et la

chariot se déplace à l'extrémité gauche de la
machine.

4 Ouvrez le couvercle de maintenance.

5 Essuyez l'encre collée sur le côté de la tête 
avec un bâtonnet propre.
• Ne frottez jamais les buses.

6 Appuyez sur  après le nettoyage.

7 Fermez le capot de maintenance puis 
appuyez sur la touche .
• Après son opération initiale, la machine revient à

LOCAL.

Outils nécessaires pour le nettoyage

• Bâtonnet de nettoyage 
(SPC-0527)

• Gants

• Lunettes

• Pour le nettoyage autour de la tête d'encrage, 
assurez-vous d'utiliser les lunettes et les gants 
fournis. Dans le cas contraire, de l'encre pourrait 
être projetée dans vos yeux.

• L'encre contient un solvant organique. Si de l'encre est 
en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez-la 
immédiatement avec de l'eau en abondance.

Nettoyez le côté (gris foncé) de la tête 
avec un bâtonnet propre.

La partie buse (Ne 
touchez jamais.)

Nettoyez avec un bâtonnet propre ou un chiffon.
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Fonction de maintenance 
automatique
Afin d'utiliser cette machine confortablement, vous
pouvez régler diverses opérations de maintenance à
exécuter automatiquement.
Réglez ici les intervalles d'exécution de diverses
opérations de maintenance automatiques.
Vous pouvez éviter les problèmes, notamment le
bouchage d'encre, en exécutant périodiquement une
opération de maintenance automatique (fonction de
maintenance automatique).
Pour les fonctions de maintenance auto, il est possible de
régler les éléments suivants :

Réglage des intervalles de rafraîchissement
L'intervalle entre chaque opération d'émission d'une faible
quantité d'encre par les buses pour les empêcher de se
boucher est réglé.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  puis sur .
• “AUTO MAINTENANCE” est sélectionné.

3 Appuyez sur la touche .
• “REFRESH” est sélectionné.

4 Appuyez sur  pour régler 
l'intervalle de rafraîchissement puis 
appuyez sur .
• Valeur réglée :La valeur réglée diffère selon le

type d'encre utilisé.

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Réglage du type et des intervalles de
nettoyage

Le type de nettoyage et l'intervalle entre chaque
nettoyage en mode attente sont réglés.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  puis sur .
• “AUTO MAINTENANCE” est sélectionné.

3 Appuyez sur  plusieurs fois pour 
sélectionner “Interval” ou “Type” puis 
appuyez sur  .

4 Appuyez sur   pour sélectionner 
une valeur réglée puis appuyez sur 

.
• Valeur réglée : La valeur réglée diffère selon 

le type d'encre utilisé.
• Valeur réglée de type: SOFT/ NORMAL/ HARD

5 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

• Lorsque vous exécutez manuellement la 
maintenance, une fois la maintenance terminée et 
si le délai d'exécution de la maintenance 
automatique s'est écoulé, la maintenance démarre 
automatiquement.

Nom de fonction Descriptions

REFRESH L'intervalle entre chaque opération de 
rafraîchissement est réglé.

CLEANING (Intervalle) L'intervalle entre chaque opération de 
nettoyage est réglé.

CLEANING (Type) Le type de nettoyage est réglé.

• Lorsque le message d'avertissement “Check waste ink” 
est affiché, l'opération réglée dans la fonction de 
maintenance auto n'est pas exécutée. Exécutez les 
opérations de P.4-14 “Remplacez le réservoir de déchet 
d'encre par un autre”, au besoin.

• Si vous mettez hors tension avec l'interrupteur 
d'alimentation sur la face avant de la machine, 
vérifiez le réservoir de déchet d'encre.
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Remplissage de l'encre
Alimentez en encre pour corriger le bouchage de buse.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur   à deux reprises puis 
sur .
• “FILL UP INK” est sélectionné.

3 Appuyez sur  pour sélectionner 
le type de remplissage.
• Soft : À utiliser si le nettoyage de tête

n'assure pas la récupération, ainsi en
cas de multiples buses bouchées ou
d'accumulation de gouttes dans les
buses.

• Normal : À utiliser en cas d'accumulation de
gouttes dans les buses lors du
remplissage d'encre initial.

• Hard : À utiliser si l'applicateur est vide, ainsi
lors de son remplacement.

4 Appuyez sur la touche .
• Si vous sélectionnez “Soft” à l'étape 4, un écran

Select Fill Up Color s'affiche.
Si vous sélectionnez “Normal” ou “Hard”, allez à
l'étape 6.

5 Appuyez sur  pour sélectionner 
la couleur de remplissage puis appuyez 
sur .

6 Appuyez sur la touche .
• L'encre est fournie automatiquement.

7 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 
 pour finaliser le réglage.

Remplacement des 
consommables

Remplacement de l'essuyeur
L'essuyeur est un consommable. Lorsque l'affichage
indique le message d'avertissement “Replace a WIPER”,
l'essuyeur doit être vérifié et remplacé. Remplacez-le
immédiatement par un neuf. De même, essuyez l'encre
collée sur la surface inférieure de l'essuyeur.

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur la touche .
• “STATION” est sélectionné.

3 Appuyez sur  à 3 reprises puis sur 
.

• “WIPER EXCHANGE” est sélectionné et le
nombre d'utilisations de l'essuyeur est réinitialisé.

4 Appuyez sur la touche .
• Le chariot se positionne sur la platine.

.

5 Retirez l'essuyeur.
• Retirez l'essuyeur en tenant les parties saillantes

à chaque extrémité.

• Lorsque le message de remplacement de 
l'essuyeur s'affiche, confirmez l'absence de 
dommage et de peluche sur le bord supérieur du 
film d'essuyeur. En l'absence de dommage sur le 
bord supérieur du film d'essuyeur, vous pouvez 
continuer à utiliser l'essuyeur sans le remplacer.

• Un essuyeur de nettoyage est une option. Vous 
pouvez en acheter un auprès du concessionnaire 
de votre région ou de notre bureau d'assistance.

Chariot

Projection
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6 Insérez un nouvel essuyeur.
• Insérez l'essuyeur en tenant les parties saillantes

à chaque extrémité.

7 Fermez le capot avant puis appuyez sur la 
touche .
• Après son opération initiale, la machine revient à

LOCAL.

Si un message de confirmation de
réservoir de déchet d'encre s'affiche

L'encre utilisée pour un nettoyage de tête, etc., est
stockée dans le réservoir de déchet d'encre sur le côté
inférieur droit de la machine. Cette machine compte la
quantité accumulée d'encre déchargée. Lorsqu'une
quantité spécifiée est atteinte, la machine affiche un
message de confirmation. (Si ce message est affiché,
pensez à remplacer le réservoir de déchet d'encre.)

Message de confirmation en LOCAL

1 Le message d'avertissement “Check waste 
ink” s'affiche.

2 Vérifiez l'état du réservoir de déchet 
d'encre.
• S'il est différent de la quantité réelle, appuyez sur

[p][q] et corrigez.
• Une fois corrigé (80%), appuyez sur la touche

[ENTER] pour revenir en LOCAL.
• Lorsque vous remplacez (ou mettez au rebut) et

effacez le compteur, exécutez les procédures de
“Remplacez le réservoir de déchet d'encre par un
autre”. ( P.4-14)

Remplacez le réservoir de déchet 
d'encre par un autre

1 Le message d'avertissement “Check waste 
ink” s'affiche.

2 Appuyez sur la touche  (MAINT.).

3 Vérifiez l'état du réservoir de déchet 
d'encre.

4 Si la quantité de déchet d'encre doit être 
ajustée, appuyez sur .
• Comparez la quantité de déchet d'encre affichée

et la quantité confirmée visuellement. En
l'absence de problème majeur avec la valeur
affichée, au lieu de [ENTER] appuyez sur [END]
et passez à l'étape 6.

5 Appuyez sur   pour ajuster le 
niveau puis appuyez sur .

6 Tirez la butée de réservoir de déchet 
d'encre pour ouvrir vers l'avant.

7 Tirez-le vers l'avant pour le retirer en 
tenant la poignée du réservoir de déchet 
d'encre.

• Le message s'affiche en atteignant 80% (1,6L ) du 
réservoir de 2L.

Projection

• Apposez un bouchon 
sur le réservoir de 
déchet d'encre s'il est 
retiré.

Butée de réservoir 
de déchet d'encre

Réservoir 
de déchet 
d'encre

Bouchon
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8 Replacez le réservoir de déchet d'encre.
(1) Préparez un réservoir de déchet d'encre neuf

(SPC-0117).
(2) Insérez le réservoir de déchet d'encre en le

tenant par sa poignée.

9 Fermez la butée du réservoir de déchet 
d'encre.

10 Appuyez sur la touche .
• La quantité de décharge d'encre commandée par

la machine est réinitialisée et le message est
annulé.

Remplacement du réservoir de déchet d'encre avant l'affichage du
message de confirmation du réservoir de déchet d'encre

Si vous remplacez le réservoir de déchet d'encre avant le
message de confirmation le concernant (avant que le
réservoir de 2L ne soit à 80% (1,6L) de sa capacité),
réglez les informations de déchet d'encre sur 0% dans le
menu d'information. 

1 Exécutez les étapes 6 à 9 in "Remplacez le 
réservoir de déchet d'encre par un autre" ( P.4-
14) pour vider le réservoir de déchet d'encre.

2 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

3 Appuyez sur  à 4 reprises puis sur 
.

• “INK TANK EXGHANGE” est sélectionné.

4 Les informations du réservoir de déchet 
d'encre s'affichent. 

5 Appuyez sur  (v) .
• L'écran de réinitialisation de la quantité dans le

réservoir de déchet d'encre s'affiche.

6 Appuyez sur la touche .
• La quantité dans le réservoir de déchet d'encre

géré dans cette machine est réinitialisée.

Remplacement de la lame de coupeur
La lame de coupeur est un consommable. Lorsque la
lame de coupeur est émoussée, remplacez-la par une
neuve (SPA-0107).

1 Appuyez sur  (MENU) 
 en LOCAL.

• MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur  à deux reprises puis 
ouvrez le capot avant.
• Le chariot se positionne sur la platine.

• 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.

Réservoir de déchet 
d'encre neuf

• La lame est aiguisée. Attention de ne pas vous 
blesser et de ne pas blesser autrui.

• Rangez la lame du coupeur hors de portée des enfants. 
En outre, mettez les lames de coupeur au rebut 
conformément à la réglementation en vigueur.

• Pour remplacer la lame de coupeur, nous 
recommandons de placer une feuille de papier en 
dessous. Si la lame de coupeur tombe, vous la 
ramasserez plus facilement.

Chariot
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3 Replacez le coupeur avec le chariot.
(1) Desserrez la vis du coupeur.
(2) Retirez le coupeur.
(3) Montez un coupeur neuf.
(4) Serrez la vis du coupeur afin de le fixer.

4 Fermez le capot avant.

5 Appuyez sur la touche .

Vis

Coupeur
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Dépannage
Effectuez les actions appropriées décrites ci-dessous avant d'estimer que le problème est une défaillance.
Si, après le dépannage, le problème persiste, contactez votre distributeur ou un bureau d'assistance MIMAKI.

Impossible de mettre sous tension
Dans la plupart des cas, c'est dû à une connexion incorrecte du câble d'alimentation de la machine ou de l'ordinateur.
Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté.

La machine ne lance pas l'impression
C'est le cas lorsque les données ne sont pas transmises correctement à la machine.
C'est aussi le cas lorsque la fonction d'impression marche mal ou le support est mal réglé.

Bourrage /salissure de support 
Un bourrage /salissure de support est censément dû à l'usage d'un support inadapté ou à son réglage incorrect.

Le câble d'alimentation est-il correctement 
connecté à la machine et à la prise 
d'alimentation ?

Connectez fermement le câble d'alimentation.

L'interrupteur principal est-il sous tension ? Mettez sous tension l'interrupteur principal. ( P.2-3)

L'interrupteur d'alimentation situé sur l'avant 
de la machine est-il sous tension ?

Mettez sous tension l'interrupteur d'alimentation situé sur 
l'avant de la machine.

Le câble d'interface utilisé est-il le bon ? Utilisez le câble exclusif de cet appareil.

Le câble d'interface est-il correctement 
branché? Connectez fermement le câble d'interface.

Oui

Le message affiché indique-t-il que l'encre 
est épuisée ? Remplacez la cartouche d'encre par une neuve.

Un support recommandé est utilisé ? Utilisez un support recommandé.

Le support est-il ondulé ou recourbé aux 
extrémités ?

Évitez d'utiliser un support présentant une ondulation ou 
des extrémités recourbées.

Oui

Le support pend-t-il au dessus de la platine ? Rechargez le support sur la machine. ( P.2-8)

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non
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Qualité d'image insuffisante
Cette section décrit les actions correctives si la qualité d'image n'est pas satisfaisante.
Corrigez les problèmes spécifiques de qualité d'image. Si la solution ne fonctionne pas, contactez votre distributeur ou le
bureau d'assistance de MIMAKI.

Buse bouchée
Si le bouchage de la buse n'est pas dissous même après le nettoyage de tête de P.2-11, procédez comme suit.

Nettoyez la buse de la tête avec les opérations de P.4-7.

Nettoyez la surface de la buse de tête avec les opérations de P.4-11.

Phénomène Mesures

Lignes blanches /flou /bande obscures 
(dans le sens du déplacement des têtes)

(1) Exécutez un nettoyage de tête. ( P.2-11)
(2) Effectuez la maintenance de l'intérieur de la station. ( P.4-6)
(3) Exécutez la fonction [FEED COMP.]. ( P.3-4)
(4) Si un morceau de papier ou de la poussière est collé sur le passage des

têtes, notamment sur la presse de support, retirez-le. 

Impression en double ou en triple des 
caractères dans le sens de l'alimentation du 
support

(1) Exécutez la fonction [FEED COMP.]. ( P.3-4)

Positions d'impression différentes entre la 
bande extérieure et la bande retour 

(1) Exécutez la fonction [DROP POSITION]. ( P.3-4)

Chute de gouttes d'encre sur le support 
durant l'impression

(1) Exécutez un nettoyage d'essuyeur. ( P.4-6)
(2) Exécutez un nettoyage de bouchon d'encre.  ( P.4-6)
(3) Nettoyez autour de la tête. ( P.4-11)
(4) Exécutez le nettoyage de tête [NORMAL]. ( P.2-11)
(5) Réglez le fonctionnement de INTERVAL WIPING. ( P.3-7)
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Affichage d'avertissement de cartouche d'encre
En cas de détection d'un problème de cartouche, le témoin “rouge” de cartouche est allumé et un message
d'avertissement s'affiche.
Aucune opération d'impression, de nettoyage ou autre n'est possible si elle utilise cette encre.
En ce cas, remplacez immédiatement la cartouche d'encre concernée.

Affichage de la description du problème de cartouche d'encre
Le contenu de l'erreur de cartouche peut être confirmé avec les opérations suivantes.

1 Appuyez sur la touche  en LOCAL.

2 Appuyez sur la touche .

• Une fois le problème de cartouche affiché, la cartouche d'encre doit être remplacée à brève échéance. Dans le cas 
contraire, la machine risque de perdre la fonction de prévention de bouchage des buses.
Si les buses sont bouchées, la machine doit être réparée par un ingénieur d'entretien MIMAKI.
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Messages d'avertissement/erreur
En cas de problème, l'avertisseur retentit et l'écran affiche un message d'erreur correspondant.
Apportez la correction appropriée à l'erreur affichée.

Messages d'avertissement
Erreurs durant les opérations

Message affiché en LOCAL

Message Cause Solution

Impossible d'exécuter l'opération car 
aucun support n'est détecté. • Exécutez après la détection d'un support.

Le moteur est coupé après l'ouverture 
du capot, etc.

• Retournez en LOCAL et exécutez l'opération
après la fin de l'initialisation.

Une erreur d'encre s'est produite • Exécutez l'opération après le remplacement
par une cartouche d'encre neuve.

Le capot avant ou le capot de mainte-
nance est ouvert.

• Exécutez l'opération après la fermeture du
capot.

Des données ont été reçues. • Exécutez l'opération après l'exécution de
l'effacement des données.( P.2-12)

Message Cause Solution

Erreurs d'encre multiples (encre inutili-
sable) rendant impossible l'alimentation 
en encre (impression et nettoyage, etc.).

Remplacez par une cartouche d'encre neuve.

Le compteur de réservoir de déchet 
d'encre a dépassé le niveau prescrit.

Contrôlez la quantité de déchet d'encre dans 
le réservoir de déchet d'encre.
Exécutez la maintenance et remplacez le 
réservoir de déchet d'encre puis réinitialisez la 
quantité de déchet d'encre.

Le décompte d'usages de l'essuyeur a 
dépassé le nombre prescrit.

Exécutez la maintenance, la maintenance de 
la station et nettoyez ou remplacez l'essuyeur.

Aucun support réglé. Ou défaillance de 
capteur.

Placez le support.
Si le message d'erreur se répète après le 
réglage du support, contactez notre assis-
tance ou votre distributeur local pour bénéfi-
cier d'une assistance.

Réception de données d'impression en 
LOCAL.

Passez en REMOTE et exécutez l'impression.
Ou effacez les données et annulez l'impres-
sion.

INVAILD OPERATION
:MEDIA UNDETECT

INVAILD OPERATION
:MOTOR POWER OFF

INVAILD OPERATION
INK ERROR

INVAILD OPERATION
COVER OPEN

INVAILD OPERATION
DATA REMAIN

Impossible d'imprimer /car-
touche

Vérifiez le déchet d'encre

Remplacez l'essuyeur

NO MEDIA

DATA REMAIN
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Erreur d'encre
L'erreur d'encre est affichée également dans les instructions locales. ( P.3-17)

Message Cause Solution

La puce CI de la cartouche d'encre ne 
peut pas être lue normalement.

• Retirez la cartouche générant l'avertisse-
ment puis installez-la à nouveau.

• Si le message d'erreur reste à l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

L'encre de la cartouche est différente du 
type d'encre actuellement alimentée.

• Vérifiez le type d'encre de la cartouche
générant l'avertissement.

L'encre de la cartouche est différente de 
la couleur d'encre actuellement alimen-
tée.

• Vérifiez la couleur d'encre de la cartouche
générant l'avertissement. 

Les informations de puce CI de la car-
touche d'encre présentent une erreur.

• Contrôlez la cartouche générant l'avertisse-
ment.Assurez-vous de l'absence de bou-
chage de buse.

Une cartouche d'encre n'a pas été instal-
lée dans le logement.

• Installez une cartouche appropriée dans le
logement générant l'avertissement.

L'encre de la cartouche est complète-
ment épuisée.

• Remplacez la cartouche d'encre générant
l'avertissement par une neuve.

Il reste seulement un peu d'encre dans 
la cartouche.

• L'encre sera bientôt épuisée.
Faites attention.

L'encre de la cartouche est presque 
épuisée.

• Remplacez la cartouche d'encre générant
l'avertissement par une neuve.
Cependant, elle peut encore être utilisée
pendant un mois.

La date d'expiration spécifiée d'une car-
touche d'encre est dépassée.

• La date d'expiration est dépassée.
Cependant, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la
fin du mois suivant.

La date d'expiration d'une cartouche 
d'encre est dépassée (un mois s'est 
écoulé depuis la date d'expiration spéci-
fiée).

• Un mois s'est écoulé depuis la date d'expira-
tion.

La date d'expiration d'une cartouche 
d'encre est dépassée (deux mois se sont 
écoulés depuis la date d'expiration spé-
cifiée).

• Remplacez la cartouche d'encre par une
neuve.

WRONG INK IC

INK TYPE

INK COLOR

WRONG CARTRIDGE

NO CARTRIDGE

INK END

INK NEAR END

Expiration

Expiration:1MONTH

Expiration:2MONTH

ERROR 63c
INK REMAIN ZERO
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Messages d'erreur
Si un message d'erreur est affiché, éliminez l'erreur selon le tableau ci-dessous.
Si le message d'erreur se répète sur l'écran, contactez votre distributeur local ou un bureau de MIMAKI pour bénéficier
d'une assistance.

Message Cause Solution

SDRAM défectueuse.
• Mettez la machine hors tension puis à nou-

veau sous tension après un certain délai.
• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,

contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Carte de circuit de commande de tête 
défectueuse.

Détection de la fin de vie de la pile de 
l'horloge interne.

• Contactez votre distributeur le plus proche
pour bénéficier d'une assistance.

Erreur de séquence de transfert de don-
nées de tête.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Anomalie de nombre séquentiel du jour-
nal d'événements.

Une erreur s'est produite dans la carte 
de circuits imprimés principale.

Le port COM devient très chaud.

Une nouvelle tête d'impression a été 
reconnue.

Détection d'une erreur de la forme 
d'onde d'impression.

Une erreur s'est produite dans la carte 
de circuits imprimés principale.

ERROR 122
CHECK:SDRAM

ERROR 128
HDC FIFO OVER

ERROR 128
HDC FIFO UNDER

ERROR 129
BATTERY EXCHANGE

ERROR 130
HD DATA SEQ

ERROR 146
E-LOG SEQ

ERROR 151
Main PCB V1R2

ERROR 152
Main PCB V2R5

ERROR 153
Main PCB V3R3

ERROR 154
Main PCB V05

ERROR 157
Main PCB VTT

ERROR 16e
Main PCB V3R3B

ERROR 15f
HEAD DRIVE HOT

ERROR 171
NEW HEAD CONNECT

ERROR 186
HDC OVERFLOW

ERROR 186
HDC UNDERFLOW

ERROR 187
HDC SLEW RATE

ERROR 188
HDC MEMORY

ERROR 18a
Main PCB V_CORE
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Une erreur s'est produite dans la carte 
de circuits imprimés principale.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Une erreur s'est produite dans la carte 
de circuits imprimés COM16/32IO.

Une erreur s'est produite dans la carte 
de circuits imprimés SLIDER2H.

La machine a reçu des données diffé-
rentes des données d'impression.
Ou une erreur s'est produite dans les 
données d'impression transmises. 

• Connectez fermement le câble d'interface.
• Utilisez un câble d'interface conforme aux

spécifications.
Une erreur s'est produite dans les don-
nées d'impression transmises. 

Une erreur s'est produite dans la com-
munication USB.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Une charge excessive a été appliquée 
sur le moteur X.

Une charge excessive a été appliquée 
sur le moteur Y.

Une erreur due à un courant excessif du 
moteur X a été détectée.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Une erreur due à un courant excessif du 
moteur Y a été détectée.

Bourrage du support. • Retirez le support et replacez-le.

Message Cause Solution

ERROR 18c
Main PCB V12

ERROR 190
Main PCB V42-1

ERROR 192
COMIO PCB V1R2

ERROR 193
COMIO PCB V2R5

ERROR 194
COMIO PCB V3R3

ERROR 195
COMIO PCB V24

ERROR 1a0
SLDR2H PCB V1R2

ERROR 1a6
SLDR2H PCB V2R5

ERROR 1a7
SLDR2H PCB V3R3

ERROR 1a8
SLDR2H PCB V5

ERROR 1a9
SLDR2H PCB V42

ERROR 201
COMMAND ERROR

ERROR 202
PARAMETER ERROR

ERROR 304
USB INIT ERR

ERROR 305
USB TIME OUT

ERROR 401
MOTOR X

ERROR 402
MOTOR Y

ERROR 403
X CURRENT

ERROR 404
Y CURRENT

ERROR 505
MEDIA JAM
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Une erreur s'est produite dans la posi-
tion de contrôle.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Impossible de détecter l'origine Y.

Échelle linéaire anormale.

Impossible de lire la largeur du support.

• Vérifiez la position de réglage du support.
( P.2-4)

• Nettoyez le capteur de support : ( P.4-3)
• Mettez hors tension, attendez un peu puis

remettez sous tension.

Le support a été réglé en dehors de la 
zone correcte.

• Vérifiez la position de réglage du support.
( P.2-4)

Erreur de détection du capteur de 
pompe

• Mettez hors tension, attendez un peu puis
remettez sous tension. Si le message
d'erreur se répète, contactez notre assis-
tance ou votre distributeur local pour bénéfi-
cier d'une assistance

Encre épuisée (utilisation impossible, uti-
lisation uniquement en cas de nettoyage 
avec le kit d'encrage 4 couleurs)

• Remplacez par une encre neuve.

Impossible de lire correctement la puce 
CI de la cartouche d'encre.

• Assurez-vous de l'insertion correcte de la
cartouche.

• Replacez la cartouche.
• Mettez hors tension, attendez un peu puis

remettez sous tension. Si le message
d'erreur se répète, contactez notre assis-
tance ou votre distributeur local pour bénéfi-
cier d'une assistance

La cartouche n'a pas été insérée dans 
un logement depuis plus d'un certain 
temps.

• Installez une cartouche.

Problème avec les informations de la 
puce CI de la cartouche d'encre.
Le décompte d'usages a dépassé le 
nombre prescrit.

• Assurez-vous de l'absence de bouchage de
buse (spécialement pour l'encre blanche).

Encre restante au niveau 0 dans la car-
touche (encre épuisée /uniquement en cas 
d'usage de kit d'encrage 4 couleurs) )

• Remplacez par une encre neuve.

Du fait d'une certaine erreur, la fonction 
ne peut pas être exécutée.

• Revenez à l'écran local, vérifiez l'état de
l'erreur et prenez une contre-mesure.

Il reste des données reçues qui n'ont pas 
encore été imprimées.

• Exécutez la fonction d'effacement des don-
nées. ( P.2-12)

Une erreur s'est produite dans les têtes 
montées.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Message Cause Solution

ERROR 509
HDC POSCNT

ERROR 50a
Y ORIGIN

ERROR 50f
L-SCALE BLACK

ERROR 529
LEnc.Count HPC[____]

ERROR 52a
LEnc.Count HDC[____]

ERROR 52c
MEDIA WIDTH SENSOR

ERROR 516
MEDIA SET POSITION R

ERROR 528
PUMP MOTOR SENSOR

ERROR 602
CARTRIDGE END

ERROR 608
WRONG INK IC

ERROR 627
RE-INSERT CARTRIDGE

ERROR 628
WRONG INK CARTRIDGE

ERROR 63c
INK REMAIN ZERO

ERROR 901
INVAILD OPERATION

ERROR 902
DATA REMAIN

ERROR 90d
NO HEAD SELECT
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SYSTEM HALT

La largeur ou la longueur du support 
requise pour l'impression est insuffi-
sante.

• Remplacez le support par un autre présen-
tant une largeur ou une longueur suffisante.

• Si la largeur du support diminue car l'origine
a bougé, faites glisser l'origine vers la droite
pour augmenter la largeur efficace du sup-
port.

Une erreur s'est produite dans la FROM 
de la carte de circuits imprimés princi-
pale.

• Mettez la machine hors tension puis à nou-
veau sous tension après un certain délai.

• Si le message d'erreur se répète sur l'écran,
contactez votre distributeur local pour béné-
ficier d'une assistance.

Message Solution

• Mettez la machine hors tension puis à nouveau sous tension après un certain délai.
Si le message d'erreur se répète sur l'écran, vérifiez son numéro et contactez votre dis-
tributeur local pour bénéficier d'une assistance. (“000” correspond au numéro de
l'erreur)

• Exécutez le nettoyage autour de l'essuyeur.
• Mettez la machine hors tension puis à nouveau sous tension après un certain délai.

Si le message d'erreur se répète sur l'écran, vérifiez son numéro et contactez votre dis-
tributeur local pour bénéficier d'une assistance. 

Message Cause Solution

ERROR 90f
PRINT AREA SHORT

ERROR 04
PARAM ROM

SYSTEM HALT (*)
000 : MESSAGE

SYSTEM HALT (*)
406 : WIPER ORG
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Spécifications
Spécifications de machine

Élément JV300150-130A JV300150-160A

Tête d'impres-
sion

Méthode Têtes d'impression piézoélectriques à jet d'encre contrôlé

Spécification 21 têtes échelonnées

Mode d'impression (balayage x alimen-
tation) 360×360dpi/ 540×360dpi/ 540×720dpi/ 720×1080dpi/ 720×1440dpi/ 1440x1440dpi

Encres compatibles Encre à base de colorant à sublimation (Sb): 6 couleurs (Y,M,Bl,K ou Dk,LBl,Lm)
Encre à solvant (SS): 9 couleurs (Y,M,C,K, Lc,Lm, Or, Lk, Si, W)

Alimentation en encre
Fournie par les cartouches d'encre à travers les tubes
Type de remplacement de cartouche d'encre : Alimentation par interrupteur de 
commutation avec 2 cartouches /couleur (kit d'encrage 4 couleurs) 

Capacité de cartouche d'encre Y,M,Bl,K, Dk,LBl,Lm : cartouche 440cm3

Capacité de cartouche d'encre Y,M,C,K, Lc,Lm, Or, Lk, Bl, LBl, Dk : cartouche 440cm3

W, Si : 220cm3

Supports utilisables Bâche/ FF(Face flexible)/ Papier photo PVC imperméable, Papier synthétique, 
Papier recto-verso

Largeur d'impression maxi. 1361mm 1610mm 

Taille de 
support en 
rouleau

Maximum 1371mm 1620mm

Minimum 210mm

Épaisseur 1,0mm ou moins 1,0mm ou moins

Diamètre extérieur de 
rouleau*1

Support papier: Φ250mm ou moins
Autres supports: Φ210mm ou moins

Poids de rouleau  *1, *2 40kg ou moins

Diamètre intérieur de 
rouleau 2 ou 3 pouces

Surface imprimée Face dirigée vers l'extérieur

Traitement d'extrémité 
le rouleau

L'extrémité de rouleau est fixée avec soin sur le mandrin avec un rouleau peu 
adhésif ou une colle faible pour faciliter son retrait.

Tailles de sup-
port en feuille

Maximum 1371mm 1620mm

Minimum 210mm

Marge
Support en feuille Extrémité gauche et extrémité droite : 15 mm (Par défaut)Avant :120 mm Arrière : 

150 mm

Support rouleau Extrémité gauche et extrémité droite : 15 mm (Par défaut)Avant :120 mm Arrière : 
150 mm

Exactitude de 
distance

Exactitude absolue La plus importante entre ± 0,3 mm et ± 0,3 % de celle désignée

Reproductibilité La plus importante entre ± 0,2 mm et ± 0,1 % de celle désignée

Perpendicularité ± 0,5 mm / 1000 mm

Déviation de support 5 mm ou moins tous les 10 m

Réglage de hauteur de tête Sélection de 3 étapes manuelles (1,8/2,3/2,8) + 1 mm ou + 2 mm à l'installation. La 
hauteur de base peut être surélevée.

Découpe du support Découpe dans le sens Y avec le coupeur de tête. Exactitude de découpe (étapes) 
: 0,5 mm ou moins.

Alimentation en support Enrouleur fourni comme accessoire standard 
(possibilité d'alterner entre la face intérieure et la face extérieure).

Réservoir de déchet d'encre Type bouteille (2 000 cm3)

Interface USB 2.0 (Fonction d'e-mail Ethernet 10 BASE/ 100 BASE)

Commande MRL- IV
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Spécifications d'encre

Bruit

en attente Moins de 58 dB (A) (FAST-A, Avant & Arrière & Gauche & Droite à 1 m)

en impression 
continue *3 Inférieur à 65 dB (A)

en impression 
discontinue Inférieur à 70 dB (A)

Norme de sécurité VCCI-Classe A, FCC-Classe A, UL 60950, Marquage CE (Directives CEM, Basse 
tension, Machine et RoHS), Rapport CB, RoHS

Alimentation électrique CA100 - 120V/ 220 - 240V ±10% ×2 50/60Hz ± 1Hz

Consommation électrique 1440W x 2 ou moins (CA 100 - 120V) / 1920W ou moins (CA 220 - 240V)

Environne-
ment recom-
mandé

Plage de temp. 20 °C à 30 °C

Humidité 35 à 65% HR (sans condensation)

Temp. garantie 20 °C à 25 °C

Changement de 
température ± 10 °C/h ou moins

Poussière Équivalent au niveau d'un bureau normal

Altitude maximum 
d'utilisation 2000 m

Poids 1760 kg 200185 kg

Dimensions 
externes

Largeur 2525mm 2775mm
Profondeur 700mm

Hauteur 1392 mm

*1. Il s'agit du diamètre externe et du poids avec enroulement du support.  
*2. Sans déviation du rouleau s'il est maintenu à chaque extrémité.
*3. Condition de service : Pleine charge Méthode de mesure : Selon clause 1.7.4.2 de la Directive Machine 2006/42/CE.

Élément Encre à base de colorant à sublimation
Alimentation Cartouche d'encre à colorant à sublimation dédiée

Couleur

Cartouche d'encre noire
Cartouche d'encre bleue
Cartouche d'encre magenta
Cartouche d'encre jaune
Cartouche d'encre bleu clair
Cartouche d'encre magenta clair
Cartouche d'encre noir profond

Capacité d'encre 440 cm3 par cartouche

Durée de vie La période est imprimée sur la cartouche d'encre.
Dans les trois mois de l'ouverture de l'emballage même durant la période de disponibilité.

Tempéra-
ture de 
stockage

Stockage
10 à 35°C (Température quotidienne moyenne)
Assurez-vous de conserver le conteneur bien étanche à l'air.
Assurez-vous de conserver dans un conteneur à un endroit sec, bien ventilé, frais et sombre.

Transport 0 à 40°C
Évitez une température inférieure à -0°C ou supérieure à 40°C.

• Ne démontez pas les cartouches d'encre et ne les remplissez pas d'encre.
• L'encre peut geler si elle conservée dans un endroit froid pendant une période prolongée.
• Si une encre aqueuse est employée, si elle a gelé, la qualité est modifié et elle devient inutilisable. 

Rangez l'encre dans un environnement où elle ne gèlera pas.

Élément JV300150-130A JV300150-160A
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Réglage des ordres selon le type d'encre
La valeur de réglage et les ordres de réglage des cartouches d'encre sont différents selon le type d'encre utilisée.

Réglage des ordres des cartouches d'encre
Les ordres de cartouches d'encre installées dans la station d'encrage sont différents selon le jeu d'encrage que vous
utilisez.

• Placez la cartouche d'encre selon l'étiquette des encres sous la station d'encrage.

Le côté avant

4 colors model M M Bl Bl Y Y K K

8 colors model M Or Bl Lk Y Lm K LBl
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