Imageur Horizon - Instructions
pour le nettoyage de l’appareil
®

Le kit de nettoyage de l’imageur Horizon contient deux types de
lingettes imprégnées d’alcool permettant de nettoyer certains
composants internes de l’imageur multimédia à sec Horizon. Cette fiche
technique explique les procédures d’utilisation des lingettes nettoyantes.
Effectuez ces procédures de nettoyage dans le cadre de la maintenance
habituelle de l’appareil ou lorsque vous constatez une diminution
notable de la qualité de l’image ou des performances d’impression.
Reportez-vous au Manuel d'utilisation de l'imageur Horizon ou au Manuel
de démarrage Horizon pour en savoir plus sur les intervalles de
maintenance recommandés et pour obtenir de plus amples informations
sur le dépannage de l'appareil.
Certains utilisateurs Horizon peuvent préférer utiliser la cassette de
nettoyage Horizon pour nettoyer les patins d'entraînement, plutôt que
d'utiliser la lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de
platine). La cassette de nettoyage Horizon, référence SP-00279, peut être
commandée auprès de votre représentant Codonics.

6.

7.

Appuyez sur la touche T pour déplacer le chariot du ruban vers le
bas et le dégager de votre espace de travail.
Localisez la baguette d’impression et l’embout illustrés dans la
figure ci-dessous.
ATTENTION : Pour éviter tout dommage à la tête d’impression
thermique :
• n’utilisez que les lingettes nettoyantes pour PRINT HEAD (Tête
d’impression) lors du nettoyage ;
• ne touchez pas la surface vitrée de la tête d'impression
thermique avec les doigts. Il est recommandé de porter des gants.
AVERTISSEMENT : Il se peut que la tête d'impression
thermique soit chaude.
Essuyez précautionneusement la baguette
d’impression jusqu’à ce qu’elle soit propre.

Nettoyage de la tête d'impression
thermique et du rouleau de platine
1.
2.

3.

Appuyez sur la touche

MENU

Embout

de l’imageur.

Le Main Menu (Menu principal) apparaît.
Sélectionnez l’option de menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle
supérieur).
L’imageur passe en mode pause et le couvercle supérieur s’entrouvre
au bout d’une minute (ce délai est nécessaire pour permettre aux
composants internes de refroidir).
Ouvrez complètement le couvercle supérieur.
AVERTISSEMENT : Une fois le couvercle de l'imageur ouvert,
ne touchez que les composants internes de couleur verte (à
l'exception des patins d'entraînement). Retirez vos bagues,
cravates, bijoux et autres effets personnels de ce type, et attachez
vos cheveux, de manière à ce qu’aucun corps étranger ne puisse
tomber ou se coincer dans l’imageur.

4.

Fiche
technique

Si un ruban encreur est chargé, passez à l’étape 4. Sinon, allez
directement à l’étape 7.
Retirez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure
suivante.
Remarque : Veillez à protéger le ruban de la poussière ou de la
saleté lorsque celui-ci n’est pas chargé dans l’imageur. Évitez de
déposer le ruban sur une table, sans quoi l'électricité statique de
celui-ci risque d'attirer la poussière du plateau de la table.

Baguette d’impression

8.

À l’aide des lingettes nettoyantes pour PRINT HEAD (Tête
d’impression) fournies dans le kit de nettoyage de l’imageur,
essuyez précautionneusement toute la longueur de la baguette
d’impression en effectuant des mouvements de va-et-vient et en
exerçant une pression modérée. Il se peut que la lingette nettoyante
se décolore. Répétez ce mouvement d’aller-retour jusqu’à ce que la
baguette d’impression soit complètement propre.
9. Éliminez toutes les poussières et tous les autres contaminants de
l’embout.
10. En regardant depuis le côté de l'imageur, localisez le rouleau de
platine orange ou blanc ainsi que le guide donneur illustrés dans la
figure ci-dessous.
Guide donneur

Rouleau de platine
(orange ou blanc)

Axes à ressort

11. Si le menu Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du ruban

5.

Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur),
sélectionnez l’option Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du
ruban).

encreur) est affiché, appuyez sur la touche W pour retourner au
menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur).
12. Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur),
sélectionnez l’option Rotate Platen (Faire pivoter la platine).
Le menu Rotate Platen (Faire pivoter la platine) s’affiche.
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13. Utilisez la lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de
platine) fournie dans le kit de nettoyage de l'imageur et passez-la sur
toute la longueur du rouleau de platine, d'une extrémité à l'autre,
jusqu'à ce que tous les contaminants visibles aient disparu.
N’effectuez pas de mouvements de va-et-vient ; ne passez la lingette
que dans un seul sens !

Plateaux de
réception

Appuyez sur la touche S ou T pour faire pivoter le rouleau de
platine par incrément de manière à pouvoir nettoyer l'ensemble de
sa surface.
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ATTENTION : N'utilisez que les lingettes nettoyantes pour
PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) lors du nettoyage du
rouleau de platine. Si vous utilisez des lingettes pour PRINT HEAD
(Tête d’impression), vous risquez d’endommager le rouleau de la
platine.
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3.

Placez les plateaux de réception sur une surface plane de la manière
illustrée dans la figure suivante.

14. Éliminez la poussière et autres contaminants du guide donneur à
l'aide d'une lingette pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine) ou
pour PRINT HEAD (Tête d’impression) fournie dans le kit de
nettoyage de l'imageur.
15. Patientez le temps que la tête d'impression thermique et le rouleau
de platine sèchent complètement.
ATTENTION : La tête d'impression thermique doit être
complètement sèche avant toute utilisation de l'imageur. Si la tête
chauffe alors qu’elle est encore humide, elle risque
de s’endommager.
Si vous devez recharger le ruban encreur, passez au point 16. Sinon,
allez directement au point 18.
16. Dans le menu Open Top Cover (Ouvrir le couvercle supérieur),
sélectionnez l’option Move Ribbon Carriage (Déplacer le chariot du
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Correct
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4.

Retirez toute cassette éventuelle des emplacements d’alimentation.

5.

Repérez les patins d'entrainement.
Les dispositifs d'entrainement sont au nombre de trois, un par
emplacement d’alimentation. Le dispositif de décollement supérieur
est illustré dans la figure suivante.

ruban). Appuyez sur la touche S pour faire monter le chariot à
une hauteur vous permettant de recharger le ruban encreur.
17. Rechargez le ruban encreur de la manière illustrée dans la figure
suivante.

Patin d'entrainement

Axes à ressort
Noir
(rouleau d’alimentation)

Gris (rouleau receveur)

Dispositif
d'entrainement

6.

18. Fermez le couvercle supérieur.

Nettoyage des patins d'entrainement
PAUSE

1.

Appuyez sur la touche

2.

en mode pause.
Retirez les plateaux de réception de la manière illustrée dans la
figure suivante.

Essuyez autour de chaque patin d'entraînement à l'aide d'une
lingette nettoyante pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine)
fournie dans le kit de nettoyage de l'imageur. Il se peut que la
lingette nettoyante se décolore.
ATTENTION : Ne touchez pas les patins d'entraînement avec les
doigts ; le film gras présent sur les doigts est difficile à retirer et
pourrait endommager les patins à terme. N’utilisez que les
lingettes pour PLATEN ROLLER (Rouleau de platine). Si vous
utilisez des lingettes pour PRINT HEAD (Tête d’impression),
vous risquez d’endommager les composants.

de l’imageur et attendez qu’il passe

AVERTISSEMENT : Une fois les plateaux de réception retirés,
ne touchez que les composants internes de couleur verte
(à l'exception des patins d'entraînement). Retirez vos bagues,
cravates, bijoux et autres effets personnels de ce type, et
attachez vos cheveux, de manière à ce qu’aucun corps étranger
ne puisse tomber ou se coincer dans l’imageur.

7.

Patientez le temps que les patins de décollement sèchent
complètement.

8.

Replacez les plateaux de réception et les cassettes de papier que vous
avez retirés, le cas échéant.
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