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FUJIFILM CX 3240 Creative Duplex Printer 

Notes de sécurités 

Avant d'utiliser la machine  
Lorsque vous utilisez cette machine, nous vous recommandons 
de changer le code d'accès administrateur après l'installation. 

Notes de sécurités 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant 
d'utiliser l'appareil et vous y référer au besoin pour assurer le 
fonctionnement continu et sûr de votre appareil. 
Votre produit FUJIFILM et ses fournitures ont été conçus et 
testés pour répondre à des exigences de sécurité strictes. Ces 
exigences comprennent l'évaluation et la certification des 
agences de sécurité, et la conformité aux réglementations 
électromagnétiques et aux normes environnementales établies. 
Les tests de sécurité et d'environnement ainsi que les 
performances de ce produit ont été vérifiés en utilisant 
uniquement des produits FUJIFILM.  

Ce produit et les consommables recommandées ont été 
testés et jugés conformes à des exigences de sécurité 
strictes, y compris l'approbation des agences de sécurité et 
le respect des normes environnementales. 

AVERTISSEMENT : Les modifications non autorisées tant sur 
les consommables que sur la machine, qui peuvent inclure 
l'ajout de nouvelles fonctions ou la connexion de dispositifs 
externes, peuvent avoir un impact sur la certification du 
produit. Veuillez contacter votre revendeur local pour plus 
d'informations. 

Marquages d'alerte 
Tous les avertissements et instructions figurant sur le produit 
ou fournis avec celui-ci doivent être respectés

Sécurité électrique
Ce produit doit être alimenté par l'énergie indiquée sur sa 
plaque signalétique. Consultez votre compagnie d'électricité 
pour vérifier si votre source d'énergie répond aux exigences. 
 Alimentation électrique 

ATTENTION: Connectez ce produit à un circuit de 
terre de protection. 

Ce produit est fourni avec une fiche possédant une mise à la 
terre. La fiche s'adapte uniquement à une prise électrique 
mise à la terre. C’est un dispositif de sécurité. Si la fiche ne 
s'adapte pas à la prise, contactez un électricien pour changer 
la prise afin d'éviter tout risque de choc électrique. N'utilisez 
jamais une fiche d'adaptation mise à la terre pour brancher le 
produit sur une prise électrique qui n'a pas de connexion à la 
terre. Car cela peut provoquer un choc électrique. 

* Branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise
électrique mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge
électrique..

* La prise de courant de l'appareil doit répondre aux exigences
indiquées sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil. Si
vous n'êtes pas sûr que votre alimentation électrique réponde
aux exigences, veuillez consulter un électricien agréé pour
obtenir des conseils.

* Ne pas saisir le câble d’alimentation avec les mains mouillées.
* Ne pas poser d’objet sur le cable d’alimentation.
* Gardez toujours la prise à l'abri de la poussière.
* Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec le

produit ou ceux désignés par FUJIFILM.
* Maintenir l’appareil proper.

ATTENTION: N'utilisez pas de nettoyants aérosol. 
Ils peuvent être explosifs ou inflammables lorsqu'ils 
sont utilisés sur des équipements 
électromécaniques. 

Avant de nettoyer ce produit, débranchez-le toujours de la 
prise électrique. Utilisez toujours des nettoyants 
spécifiquement conçus pour ce produit. L'utilisation d'autres 
nettoyant peut entraîner de mauvaises performances et créer 
une situation dangereuse. 

* Dispositif de déconnexion
Le câble d'alimentation est le dispositif de déconnexion de cet
équipement. Il est fixé à l'arrière de l'appareil comme un
dispositif enfichable. Pour couper l'alimentation électrique de
l'équipement, débranchez le câble d'alimentation de la prise
électrique.

* Tenez la fiche et non le cordon lorsque vous la débranchez.
* Toujours debrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

* Gardez les emballages de la machine hors de portée des
jeunes enfants. Le film protecteur peut s'accrocher au
nez et à la bouche et empêcher la respiration.

* Toujours bloquer les roues de ce produit après l'installation.
* Ne placez pas ce produit à un endroit où des personnes

pourraient marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation.
Cet équipement ne doit être placé dans une pièce avec une
ventilation adéquate. Veuillez contacter votre revendeur pour
de plus amples informations.
Ne jamais placer l'appareil à proximité d'un radiateur ou de
toute autre source de chaleur.

 Sécurité en fonctionnement 
* Les procédures de maintenance par l'opérateur sont décrites

dans la documentation client fournie avec ce produit.
N'effectuez aucune autre procédure de maintenance non
décrite dans la procédure.

* Ce produit est conçu pour interdire l'accès des opérateurs aux
zones dangereuses. Les zones dangereuses sont isolées des
opérateurs par des capotscouvercles ou des protections qui
doivent être enlevés avec un outil. Pour éviter les chocs
électriques et les blessures, ne retirez jamais ces couvercles
et protections.

* Pour éviter tout risque de choc électrique et d'incendie, éteignez et 
débranchez rapidement le produit dans les conditions suivantes, puis 
contactez votre revendeur local.
– Le produit émet de la fumée ou est anormalement chaud.
– Le produit émet un bruit ou une odeur inhabituelle.
– Le cordon d'alimentation est fissuré ou usé.
– Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de

sécurité est activé.
– Tout liquide est déversé dans le produit.
– Le produit est trempé dans l'eau.
– Une partie du produit est endommagée.

* N'insérez aucun objet dans les fentes ou ouvertures du produit.
Ne placez aucun des éléments suivants sur le produit:
– Récipient pour liquides, comme des vases ou des tasses
– Pièces métalliques telles que des agrafes ou des pinces
– Objets lourds

* Ne pas utiliser de papier conducteur, par exemple du papier
carbone.

* nettoyer votre produit
WARNING: N'utilisez pas de nettoyants aérosol. Ils 
peuvent être explosifs ou inflammables lorsqu'ils 
sont utilisés sur des équipements électroniques. 

* Suivez toujours toutes les instructions d'avertissement

Les cartouches de toner usagées sont recyclées dans un 
souci de protection de l'environnement et d'utilisation 
efficace des ressources. Éliminez les cartouches de toner 
usagées et les consommables conformément à vos lois et 
règlements locaux. En les confiant à une entreprise 
d'élimination des déchets industriels. Pour obtenir des 
informations sur l'élimination des déchets, contactez vos 
autorités locales. 

* Ne jetez jamais une cartouche de toner usagée dans une
flamme nue. Le toner contenu dans la cartouche peut prendre
feu et provoquer des brûlures ou une explosion.

* Gardez les cartouches de tambour (ou le tambour s'il ne
s'agit pas d'un type de cartouche) et les cartouches de
toner hors de portée des enfants. Si un enfant avale
accidentellement du toner, le recracher, se rincer la
bouche avec de l'eau, boire de l'eau et consulter
immédiatement un médecin.

* Lorsque vous remplacez des cartouches de tambour (ou de
tambour si ce n'est pas un type de cartouche) et des
cartouches de toner, veillez à ne pas renverser le toner. En
cas de déversement de toner, évitez tout contact avec les
vêtements, la peau, les yeux et la bouche ainsi que
l'inhalation.

* Si du toner se répand sur votre peau ou vos vêtements,
lavez-les à l'eau et au savon.
Si vous avez des particules de toner dans les yeux, lavez-
les à grande eau pendant au moins 15 minutes jusqu'à ce
que l'irritation disparaisse. Consultez un médecin si
nécessaire.
Si vous inhalez des particules de toner, allez dans un
endroit où il y a de l'air frais et rincez-vous la bouche avec
de l'eau.
Si vous avalez du toner, recrachez le produit, rincez votre
bouche avec de l'eau, buvez beaucoup d'eau et consultez
un médecin immédiatemen.

Émissions de radiofréquences 
(Classe A numérique) (Union européenne) 
ATTENTION: Afin de permettre à ces équipements de 
fonctionner à proximité immédiate des équipements 
industriels, scientifiques et médicaux (ISM), il peut 
être nécessaire de prendre des mesures d'atténuation 
spéciales. 
Les changements ou modifications de cet équipement non 
spécifiquement approuvés par la société FUJIFILM 
peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet 
équipement. 
ATTENTION: Il s'agit d'un produit de classe A dans un 

WARNING/ 
CAUTION 

Ce symbole avertit des zones de 
l'équipement où il existe un risque 
de blessure. 

* Votre appareil FUJIFILM est équipé d'un dispositif d'économie
d'énergie pour économiser l'énergie lorsqu'ill n'est pas utilisé.

* Maintenez actifs les dispositifs de sécurité électrique et
mécanique. Maintenir à l'écart de matériaux magnétiques.

environment domestique, ce produit peut provoquer des 
interférences radio auquel cas l'utilisateur peut être tenu de 
prendre des mesures adéquates. 

  WARNING Ce symbole alerte les utilisateurs 
sur les surfaces chauffées ou 
chaudes de l'équipement, qui ne 
doivent pas être touches. 

INSTRUCTION   Ce symbole avertit d'une attention 
 particulière afin d'éviter les risques  
 de blessures ou de dommages aux 
  équipements. 

607E 01761 

Installation de la machine 
* Ne placez pas ce produit à un endroit où des personnes

pourraient marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation.
Placez toujours la machine sur une surface solide (pas sur un
tapis) qui a une résistance suffisante pour supporter le poids
de la machine.
Placez toujours l'appareil dans un endroit bien ventilé et
suffisamment spacieux pour l'entretien.
Cet équipement ne doit être placé dans une pièce avec une
ventilation adéquate. Veuillez contacter votre revendeur pour
de plus amples informations.

* Ne placez jamais ce produit dans les endroits suivants:
– Près de radiateur ou de toute autre source de chaleur
– Matériaux inflammables ou volatils tels que les rideaux
– Dans un local chaud, humide, poussiéreux ou mal ventilé
– En plein soleil
– Près d'un four ou d'un humidificateur

* Ne retirer pas un papier profondément coincé à l'intérieur du
produit, en particulier enroulé autour du four ou du rouleau
chauffant. Éteignez immédiatement le produit et contactez
votre revendeur.

* Information sur l’Ozone
Ce produit produit de l'ozone en fonctionnement normal.
L'ozone produit est plus lourd que l'air et dépend du volume
de copies. Installez le système dans une pièce bien ventilée.

Consommable 
* Stocker tous les consommables conformément aux

instructions données sur son emballage ou contenant.
* Utilisez un balai ou un chiffon humide pour essuyer le toner

renversé. Balayez lentement pour minimiser la production de
poussière pendant le nettoyage. Évitez d'utiliser un aspirateur,
si un aspirateur doit être utilisé, il doit être conçu pour les
poussières combustibles.
Si vous renversez beaucoup de toner, contactez le revendeur.

* Ne jamais jeter une cartouche de toner dans une flamme nue.
Le toner contenu dans la cartouche peut prendre feu et
provoquer des brûlures ou une explosion.

  Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement pour 
maintenir la conformité avec la directive 2004/108/CE du Consei 

Emissions de radiofréquences 
(Classe A numérique) (USA) 
Note: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites 
applicables aux appareils numériques de classe A, conformément 
à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles lorsque l'équipement est exploitée dans un 
environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il peut 
causer des interférences nuisibles aux communications radio. 
L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est 
susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas 
l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais. 
Les changements ou modifications de cet équipement qui ne sont 
pas approuvés par FUJIFILM Corporation peuvent annuler 
l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement. 



 AVERTISSEMENT : Des câbles blindés doivent être 
utilisés avec cet équipement pour maintenir la conformité 
avec les réglementations de la FCC aux États-Unis. 

Cet équipement ne peut être utilisé que dans des locaux ayant 
une capacité de courant de service égale ou supérieure à 100 
ampères par phase. 

Certifications en Europe 
Le marquage CE appliqué sur ce produit, symbolise la 
déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne 
applicables suivantes, à compter des dates indiquées : 
le 12 décembre 2006 : Directive 2006/95/CE du Conseil, telle 
que modifiée. Rapprochement des législations des États 
membres relatives aux équipements à basse tension. 
Le 15 décembre 2004 : Directive 2004/108/CE du Conseil telle 
que modifiée. Rapprochement des législations des États 
membres relatives à la compatibilité électromagnétique. 
Une déclaration de conformité complète, définissant les 
directives pertinentes et les normes référencées, peut être 
obtenue auprès de votre représentant FUJIFILM 

Certification de la sécurité des produits 
Ce produit est certifié par divers ONC/NTRL selon les normes 
de sécurité énumérées ci-dessous. 
- UL60950-1/CSA22.2, n° 60950-1 (États-Unis/Canada) 
Deuxième 
Edition 
- IEC60950-1:2005, (2ème édition) et/ou EN60950-1:2006+A11 
(Régime CB) 

Étiquettes d'avertissement et de mise en garde 
Suivez toujours toutes les instructions d'avertissement marquées 
sur ce produit ou fournies avec celui-ci. 
Pour éviter tout risque de brûlure et de choc électrique, ne 
touchez jamais la zone portant les marques "Haute température" 
ou "Haute tension". 
Les codes-barres bidimensionnels de ces étiquettes sont utilisés 
pour le contrôle de la qualité, l'évaluation et l'inspectionSuivez 
toujours toutes les instructions d'avertissement marquées sur ce 
produit ou fournies avec celui-ci. 
Pour éviter tout risque de brûlure et de choc électrique, ne 
touchez jamais la zone portant les marques "Haute température" 
ou "Haute tension". 
Les codes-barres bidimensionnels de ces étiquettes sont utilisés 
pour le contrôle de la qualité, l'évaluation et l'inspection

Recyclage et destruction 

z Tous les pays 
Si vous gérez l'élimination de ce produit, veuillez noter que le 
produit peut contenir du perchlorate et d'autres matières dont 
l'élimination peut être réglementée en raison de considérations 
environnementales. La présence de ces matériaux est 
pleinement conforme aux réglementations mondiales 
applicables au moment où le produit a été mis sur le marché. 
Pour obtenir des informations sur le recyclage et l'élimination, 
veuillez contacter vos autorités locales. 

Matériaux à base de perchlorate : Ce produit peut contenir un 
ou plusieurs dispositifs contenant du perchlorate. Ex : piles. 
 Une manipulation spéciale peut s'appliquer. Veuillez consulter 
le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 

z Union Européenne 
Certains équipements peuvent être utilisés à la fois pour une 
application domestique ou professionnelle. 

* Environnement domestique
L'apposition de ce symbole sur votre équipement 
indique que vous ne devez pas jeter l'équipement dans 
le flux normal des déchets ménagers. 

Conformément à la législation européenne, les équipements 
électriques et électroniques en fin de vie soumis à l'élimination 
doivent être séparés des déchets ménagers. 
Les ménages des États membres de l'UE peuvent rapporter 
gratuitement les équipements électriques et électroniques 
usagés aux installations de collecte désignées. Veuillez 
contacter votre autorité locale d'élimination des déchets pour 
obtenir des informations. 
Dans certains États membres, lorsque vous achetez un nouvel 
équipement, votre revendeur local peut être tenu de reprendre 
gratuitement votre ancien équipement. Veuillez vous 
renseigner auprès de votre détaillant. 

* Environnement professionnel/ affaires
L'apposition de ce symbole sur votre équipement est la 
confirmation que vous devez éliminer cet équipement 
conformément aux procédures nationales convenues. 

Conformément à la législation européenne, les équipements 
électriques et électroniques en fin de vie qui doivent être 
éliminés doivent être gérés selon des procédures convenues. 
Avant de procéder à l'élimination, veuillez contacter votre 
revendeur local pour obtenir des informations sur la reprise 
des équipements en fin de vie.. 

* Collecte et élimination des équipements et des piles
Ces symboles sur les produits et/ou les documents 
d'accompagnement signifient que les produits 
électriques et électroniques et les piles usagées ne 
doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers 
généraux. 

Pour un traitement, une récupération et un recyclage 
appropriés des produits et des piles usagées, veuillez les 
apporter aux points de collecte appropriés, conformément à 
votre législation nationale et aux directives 2002/96/CE et 
2006/66/CE. 
En éliminant correctement ces produits et piles, vous 
contribuerez à économiser des ressources précieuses et à 
prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et 
l'environnement qui pourrait résulter d'une manipulation 
inappropriée des déchets. 
Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des 
produits et piles, veuillez contacter votre municipalité, votre 
service d'élimination des déchets ou le point de vente où vous 
avez acheté les articles. 

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination 
incorrecte de ces déchets, conformément à la legislation  
nationale. 

Utilisateurs professionnels dans l'Union européenne 
Si vous souhaitez vous débarrasser d'équipements électriques 
et électroniques, veuillez contacter votre revendeur ou 
fournisseur pour de plus amples informations. 

Mise au rebut en dehors de l'Union européenne 
Ces symboles ne sont valables que dans l'Union européenne. Si 
vous souhaitez vous débarrasser de ces articles, veuillez 
contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la 
méthode d'élimination correcte. 

• Note sur le symbole de la pile
Ce symbole de poubelle sur roues peut être utilisé en 
combinaison avec un symbole chimique. Cela permet 
d'établir la conformité avec les exigences fixées par la 
directive. 

* Retrait des piles
Les piles ne doivent être remplacées que par un service 
d'entretien agréé par le fabricant. 

* Autres pays
Les piles ne doivent être remplacées que par un service 
d'entretien agréé par le fabricant. 

* Pour la Turquie
Les EEE sont conformes à la directive 

Fiche de données de sécurité (FDS) 
Si vous avez besoin de FDS, contactez votre revendeur local. 

Avis juridique 
La copie ou l'impression de certains documents peut être illégale 
dans votre pays. Des amendes ou des peines d'emprisonnement 
peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables. Voici 
des exemples de documents qu'il peut être illégal de copier ou 
d'imprimer dans votre pays. 
y Monnaie 
y Billets de banque et chèques 
y Obligations et titres bancaires et gouvernementaux 
y Passeports et cartes d'identité 
y Matériel de copyright ou marques déposées sans le 
consentement du propriétaire 
y Timbres-poste et autres instruments négociables 
Cette liste n'est pas exhaustive et aucune responsabilité n'est 
assumée quant à son exhaustivité ou son exactitude. En cas de 
doute, contactez votre conseiller juridique. 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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