
Version du logiciel 11.6 
Octobre 2012 
702P00778 
 

 

 
 
 
 
 

Xerox Nuvera® 
Guide de sécurité et de 
certifications 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Xerox Nuvera® 100/120/144/157 EA Production System 
Xerox Nuvera® 100/120/144 MX Production System 
Xerox Nuvera® 200/288/314 EA Perfecting Production System 
Xerox Nuvera® 200/288 MX Perfecting Production System 
 
  



 

© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, Xerox Nuvera® et FreeFlow® sont des 
marques déposées de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.  

ENERGY STAR® et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. 

Des modifications sont régulièrement apportées à ce document. Les inexactitudes techniques et les erreurs 
typographiques seront corrigées dans les versions ultérieures. 

Version du document : 11 (juillet 2012)  BR2893 



 
 

Guide de sécurité et de certifications  iii 

Table des matières 
  
1 Sécurité et certifications ....................................................................... 1-1 

Avertissements ................................................................................................................................... 1-1 

Interférences dans les radiocommunications..................................................................... 1-2 
Aux États-Unis (FCC) .......................................................................................................... 1-2 

Au Canada (ICES-003) ...................................................................................................... 1-2 

Au Brésil .................................................................................................................................... 1-2 

Homologation RFID ............................................................................................................ 1-3 

Sécurité de très basse tension ........................................................................................ 1-3 

Homologation relative à la sécurité ........................................................................................ 1-3 

États-Unis ............................................................................................................................................. 1-4 
ENERGY STAR ........................................................................................................................ 1-4 

Certifications en Europe ................................................................................................................ 1-5 
Conformité à la norme européenne sur les courants  
harmoniques EN 61000-3-12:2005 ............................................................................. 1-5 

Sécurité électrique ............................................................................................................................ 1-6 
Arrêt d’urgence ...................................................................................................................... 1-6 

Alimentation électrique .................................................................................................... 1-7 

Déconnexion du système ................................................................................................. 1-7 

Sécurité laser....................................................................................................................................... 1-8 
Amérique du Nord ............................................................................................................... 1-8 

Europe EU ................................................................................................................................ 1-8 

Précautions générales .................................................................................................................... 1-9 

Informations relatives à la maintenance .......................................................................... 1-10 

Informations relatives aux consommables ....................................................................... 1-10 
Cartouches ........................................................................................................................... 1-10 

Informations relatives à l’ozone ............................................................................................. 1-11 

Recyclage et mise au rebut du produit ............................................................................... 1-11 
États-Unis et Canada ...................................................................................................... 1-11 

Union Européenne ............................................................................................................ 1-12 

Informations complémentaires ................................................................................. 1-14 
 
 





 

Guide de sécurité et de certifications   1-1 

 

1 Sécurité et certifications 

Ces produits Xerox et les consommables correspondants ont été conçus et testés pour 
répondre à des normes de sécurité rigoureuses. Ils ont été évalués et approuvés par des 
organismes de sécurité et respectent les normes en vigueur en matière d’environnement. Lire 
attentivement les instructions suivantes avant la mise en service du système Xerox Nuvera, 
puis s’y reporter chaque fois que nécessaire pour assurer son fonctionnement continu dans des 
conditions de sécurité optimales. La sécurité, les tests et les performances de ce produit ont été 
vérifiés avec des consommables Xerox uniquement. 

Avertissement 
Toute modification non autorisée, y compris l'ajout de nouvelles fonctions ou le raccordement 
de périphériques externes, peut annuler l'homologation de ce produit. Prendre contact avec le 
Centre Services Xerox pour de plus amples détails sur ce point. 

Avertissements 
Avertissement 

Ce symbole signale les zones de la machine où il convient d’agir avec précaution pour éviter 
toute blessure corporelle. 

Avertissement lié aux surfaces brûlantes 
Ce symbole signale les surfaces de la machine qu’il convient de ne pas toucher pour éviter tout 
risque de brûlure. 

Attention 
Ce symbole signale les zones de la machine où il convient d’agir avec précaution pour éviter 
toute blessure corporelle. 

Avertissement lié au laser 
Ce symbole indique l'utilisation d'un laser dans la machine et invite à se reporter aux 
informations de sécurité appropriées. 

 

 

 



Sécurité et certifications Xerox Nuvera  

1-2 Guide de sécurité et de certifications 

Interférences dans les 
radiocommunications 
Aux États-Unis (FCC) 

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s’appliquant aux appareils numériques de classe 
A, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à 
assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone résidentielle. Ce matériel 
émet et utilise des fréquences radioélectriques et peut provoquer des interférences avec les 
communications radio s’il n’est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. 
L’exploitation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de générer des 
interférences nuisibles auxquelles l’utilisateur devra remédier à ses propres frais. 

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox Corporation 
est de nature à interdire l'usage du matériel. 

Avertissement 
L'utilisation de câbles d'interface blindés est nécessaire pour assurer la conformité avec la 
réglementation FCC. 

Au Canada (ICES-003) 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada. 

Au Brésil 

Requisito para Equipamentos de Radiacao Restrita 

Este produto está homologado pel ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados 
pela Resoluçáo 242/2000 e atende aos requisitos téçnicos aplicados. Para maiores 
informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br. 

 

Este equipamento opera em caráter secondário, isto e, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário. Modelo TLST. 
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Homologation RFID 

Ce produit génère 13,56 MHz au moyen d'un système de boucle inductive en tant que système 
RFID (radio frequency identification system device). Ce système RFID est conforme aux 
exigences de la FCC, alinéa 15, à la norme Industrie Canada RSS-210, à la Directive 
européenne 99/5/CE et aux lois et réglementations locales. 

L'utilisation de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes : 1) l'appareil ne doit pas 
générer d'interférences nuisible, et 2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement. 

Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox Corporation 
est de nature à interdire l'usage du matériel. 

Sécurité de très basse tension 

Cette famille de systèmes numériques Xerox Nuvera est en conformité avec les diverses 
agences gouvernementales et les normes de sécurité nationales. Tous les ports du système 
satisfont aux conditions requises de sécurité pour des circuits de très basse tension (SELV) pour 
la connexion aux périphériques client et aux réseaux. L'ajout d'accessoires client ou d'une 
tierce partie fixés à l'imprimante Xerox Nuvera doit respecter les conditions énumérées  
ci-dessus. Tous les modules qui requièrent une connexion externe doivent être installés selon 
les procédures d'installation Xerox. 

Homologation relative à la sécurité 
Cet équipement est certifié conforme aux normes de sécurité indiquées ci-après par les 
organismes suivants : 

Organisme  Norme 

Underwriters Laboratories Inc. UL60950-1, Deuxième édition (2007) États-Unis 

CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1-07 

Underwriters Laboratories Inc. IEC60950-1, Deuxième édition (2006) 
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États-Unis 
ENERGY STAR 

 

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare que les systèmes Xerox 
Nuvera suivants répondent aux critères d'économie d'énergie ENERGY STAR : 

• Xerox Nuvera 120 EA Production System (Multifonction) 
• Xerox Nuvera 120 EA Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 144 EA Production System (Multifonction) 
• Xerox Nuvera 144 EA Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 120 MX Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 144 MX Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 157 EA Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 157 EA Production System (Multifonction) 
• Xerox Nuvera 200 EA Perfecting Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 288 EA Perfecting Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 200 MX Perfecting Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 288 MX Perfecting Production System (Imprimante) 
• Xerox Nuvera 314 EA Perfecting Production System (Imprimante)  

 

ENERGY STAR et ENERGY STAR MARK sont des noms de marques aux États-Unis. Le 
programme ENERGY STAR en matière d'équipements de traitement de l'image est un effort 
concerté entre les gouvernements des États-Unis, de l'Union Européenne et du Japon d'une 
part, et les fabricants d'équipements de bureau d'autre part, visant à promouvoir les copieurs, 
imprimantes, télécopieurs, périphériques multifonctions, ordinateurs personnels et moniteurs 
écoénergétiques. La réduction de la consommation d'énergie permet de combattre les 
brouillards polluants, les pluies acides et les changements climatiques à long terme en limitant 
les émissions résultant de la production d'électricité.  

L'équipement ENERGY STAR Xerox est préconfiguré en usine. Le système peut être livré avec le 
temporisateur permettant de basculer en mode d'alimentation réduite à partir de la dernière 
copie/impression, réglé sur 8 minutes. Des informations plus détaillées sur cette fonctionnalité 
sont disponibles au niveau de la section consacrée à la maintenance dans ce guide. 
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Certifications en Europe 

 

Le symbole CE figurant sur cet équipement est garant de la conformité du matériel XEROX aux 
directives de l’Union européenne entrant en vigueur aux dates indiquées : 

Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant 
le rapprochement des législation des États membres relatives au matériel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites de tension. 

Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant 
le rapprochement des législation des États membres relatives à la compatibilité 
électromagnétique. 

La garantie de conformité complète, avec une description détaillée des directives et normes 
concernées, peut être obtenue sur simple demande auprès d'un distributeur agréé. 

Avertissement 
• Toute modification du matériel effectuée sans l'autorisation expresse de Xerox 

Corporation est de nature à interdire l'usage du matériel. 
• Pour que cette machine puisse fonctionner à proximité d'une installation industrielle, 

scientifique et médicale (ISM), les radiations externes de cette installation doivent être 
limitées, ou des mesures spéciales de réduction de ces radiations doivent être prises. 

• Ceci est un produit de classe A dans un environnement domestique. Il peut provoquer des 
interférences radio, auquel cas il appartient à l’utilisateur de prendre les mesures 
adéquates. 

• Il est impératif d'utiliser des câbles blindés avec cet équipement pour assurer sa 
conformité avec la directive 2004/108/CE du Conseil. 

Conformité à la norme européenne sur les courants 
harmoniques EN 61000-3-12:2005 

Équipement conforme à la norme EN 61000-3-12:2005 

Cet équipement est conforme à la norme EN 61000-3-12:2005, qui définit les limites pour les 
courants harmoniques produits par les équipements installés dans l'Union Européenne et 
l'Espace Économique Européen. 

La conformité est basée sur l'application des limites justifiant l'installation et la connexion 
inconditionnelle au système d'alimentation basse tension public. 
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Sécurité électrique 
• Utiliser exclusivement le câble d’alimentation fourni avec le système. 
• Brancher le cordon d’alimentation directement sur une prise électrique avec mise à la 

terre. Ne pas utiliser de rallonge. En cas de doute concernant la mise à la terre de la prise, 
contacter un électricien. 

• Ne jamais utiliser une rallonge pour brancher cette machine sur une prise dépourvue de 
borne de mise à la terre. 

Avertissement 
Le raccordement du système à une prise dépourvue de mise à la terre est susceptible 
d'entraîner un choc électrique. 
 
• Ne pas placer le système numérique Xerox Nuvera à un endroit où l'on pourrait marcher 

ou trébucher sur le cordon d'alimentation. 
• Ne poser aucun objet sur le cordon d’alimentation. 
• Ne pas désactiver les dispositifs de sécurité électriques ou mécaniques. 
• Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Celles-ci empêchent la surchauffe du système. 
• Ne jamais enfoncer d'objets dans les fentes ou ouvertures de cet équipement. Tout objet 

étranger entrant en contact avec un composant sous tension ou court-circuitant une pièce 
peut provoquer un feu ou une décharge électrique. 

Arrêt d’urgence 

Si l'un des événements suivants se produit, mettre immédiatement l'appareil hors tension et 
débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Prendre contact avec Xerox ou le 
Centre Services Xerox pour résoudre le problème. 

• L'appareil émet des bruits ou odeurs inhabituels.  
• Le cordon d’alimentation est abîmé ou dénudé. 
• Un disjoncteur, un fusible ou tout autre dispositif de protection s’est déclenché. 
• Du liquide s’est répandu dans le système numérique Xerox Nuvera. 
• Le système a été exposé à une humidité importante. 
• L’un de composants de la machine est endommagé. 
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Alimentation électrique 

Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette du 
produit. En cas de doute sur le système d'alimentation électrique, il est nécessaire de 
demander conseil à un électricien. 

Avertissement 
Cet équipement doit impérativement être branché sur une installation électrique avec mise à 
la terre. Le connecteur de cet équipement possède une broche de mise à la terre. Le connecteur 
est compatible uniquement avec une prise électrique avec mise à la terre. Il s'agit d'une 
fonctionnalité de sécurité. En cas d'insertion impossible du connecteur dans la prise, il est 
nécessaire de contacter un électricien pour remplacer la prise. 

Attention 
Toujours connecter l'équipement à une prise électrique correctement mise à la terre. En cas de 
doute, faire vérifier la prise par un électricien. 

Déconnexion du système 

Le dispositif de déconnexion du système est son câble d’alimentation, qui se branche sur un 
connecteur situé sur le panneau arrière. Il suffit de le débrancher de la prise murale pour 
couper complètement l’alimentation de la machine. 
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Sécurité laser 
Amérique du Nord 

Ce produit est conforme aux normes de sécurité s’appliquant aux appareils laser de classe 1 du 
Center for Devices and Radiological Health (CDRH) de la Food and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis. Ce produit est conforme aux normes de performances FDA pour les produits 
laser sauf écarts visés par la notice Laser No. 50, datée du 24.06.07. Ces réglementations 
s'appliquent aux produits laser commercialisés aux États-Unis. L'étiquette apposée sur 
l'appareil indique la conformité de ce dernier aux normes CDRH ; cette étiquette est 
obligatoire sur tous les produits laser commercialisés aux États-Unis. Cet appareil ne produit 
aucune radiation laser dangereuse. 

Avertissement 
L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux 
décrits dans ce guide peut entraîner une exposition dangereuse aux rayons laser. 

Le rayonnement émis à l’intérieur de l’appareil est entièrement confiné dans des boîtiers de 
protection lorsque les panneaux sont ouverts. L’appareil est donc entièrement sécurisé lors de 
son utilisation. 

Ce produit contient des étiquettes d’avertissement relatives au laser. Ces étiquettes sont 
destinées aux techniciens Xerox et sont placées sur ou près des panneaux ou des écrans 
protecteurs dont l’enlèvement nécessite des outils spéciaux. Ne pas enlever ces panneaux. 
Ils ne donnent accès à aucune zone nécessitant l’intervention de l’utilisateur. 

Europe EU 

Ce produit est conforme à la norme de sécurité IEC 60825-1 (Édition 1.2) publiée en  
août 2001. 

À ce titre, il est également conforme aux normes définies par les organismes 
gouvernementaux, nationaux et internationaux en matière d’utilisation du laser. Il n’émet pas 
de radiations dangereuses, le faisceau laser demeurant confiné pendant toutes les phases de 
fonctionnement et de maintenance. 

Avertissement 
L'exécution de procédures ou l'utilisation de commandes ou de réglages autres que ceux 
décrits dans ce guide peut entraîner une exposition dangereuse aux rayons. 

Ce produit contient des étiquettes d’avertissement relatives au laser. Ces étiquettes sont 
destinées aux techniciens Xerox et sont placées sur ou près des panneaux ou des écrans 
protecteurs dont l’enlèvement nécessite des outils spéciaux. Ne pas enlever ces panneaux. 
Les zones qu’ils protègent ne contiennent aucun élément remplaçable par l’utilisateur. 

Pour de plus amples informations sur la sécurité de ce produit ou des consommables Xerox, 
appeler le numéro suivant : 

+44 (0) 1707 353434 
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Précautions générales 
Ce produit Xerox et les consommables correspondants ont été conçus et testés pour répondre 
à des normes de sécurité rigoureuses. Ils ont été évalués et approuvés par des organismes de 
sécurité et respectent les normes en vigueur en matière d’environnement. 

Pour garantir un fonctionnement prolongé en toute sécurité du système numérique Xerox 
Nuvera, respecter scrupuleusement les consignes suivantes : 

• Toujours utiliser les équipements et consommables conçus pour le système numérique 
Xerox Nuvera. L’emploi d’équipements et de consommables inadaptés peut altérer les 
performances de la machine et être à l’origine de situations dangereuses. 

• Respecter tous les avertissements et les instructions indiqués sur ou fournis avec cette 
machine. 

• Installer le système dans un endroit bien ventilé et suffisamment spacieux pour permettre 
les opérations de maintenance. 

• Installer le système sur une surface plane et solide (pas sur une moquette épaisse, par 
exemple), capable de supporter son poids. 

• Ne pas tenter de déplacer le système. Le mécanisme de mise à niveau de l'appareil, en 
position basse une fois le système installé, risque en effet d'abîmer la moquette ou le 
revêtement de sol. 

• Ne pas installer le système à proximité d'une source de chaleur.  
• Ne pas exposer le système à la lumière directe du soleil. 
• Ne pas installer le système à proximité d'un courant d'air froid émanant d'un système de 

climatisation. 
• Ne pas poser de récipients contenant du café ou d'autres liquides sur la machine. 
• Ne pas obstruer les fentes et les ouvertures de la machine. 
• Ne pas désactiver les dispositifs de sécurité électriques ou mécaniques. 

Avertissement 
Il convient d'être extrêmement prudent lors de l'intervention dans des zones présentant le 
symbole suivant. Ces zones peuvent en effet être très chaudes et ne doivent en aucun cas être 
touchées. 

Pour de plus amples informations sur la sécurité du système ou des consommables, prendre 
contact avec le Centre Services Xerox. 
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Informations relatives à la maintenance 
Toutes les procédures opérateur de maintenance du produit seront décrites dans la 
documentation utilisateur fournie avec le produit.  

Ne pas procéder à des opérations de maintenance autres que celles décrites dans la 
documentation client. 

Avertissement 
Ne pas utiliser d'aérosols. Ces derniers peuvent en effet provoquer des explosions ou des 
incendies s'ils sont utilisés avec des équipements électromécaniques. 

Utiliser uniquement les consommables et les produits de nettoyage recommandés dans la 
section Opérateur de ce guide.   

Ne pas retirer les couvercles ou panneaux fixés avec des vis. Les composants auxquels ces 
couvercles donnent accès ne peuvent faire l'objet d'aucune intervention de l'utilisateur. 

Remarque 
Cette machine Xerox est équipée d'une fonction d'économie d'énergie qui permet de réaliser 
des économies d'électricité lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation. Il est possible 
de laisser la machine allumée en permanence. 

Avertissement 
Les surfaces métalliques du module four sont brûlantes. Il est essentiel de faire preuve de 
prudence lors de la résolution des incidents papier dans cette zone et d'éviter de toucher les 
surfaces métalliques. 

Informations relatives aux 
consommables 
Stocker tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage ou le 
récipient.  

Ranger les consommables hors de portée des enfants.  

Ne pas jeter le toner, les cartouches d'impression ou les récipients de toner au niveau de 
flammes nues.  

Cartouches 

Lors de la manipulation de cartouches (encre ou module four, par exemple), éviter tout contact 
avec la peau ou les yeux. Le contact avec les yeux est susceptible de provoquer des irritations 
et des inflammations. Ne pas tenter de démonter la cartouche. Les risques de contact avec la 
peau ou les yeux en seraient multipliés. 
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Informations relatives à l’ozone 
Cette machine dégage de l’ozone au cours de son fonctionnement normal. L’ozone est plus 
lourd que l’air et son volume dépend du nombre de copies produites. Installer le système dans 
une pièce bien ventilée. 

Pour toute information supplémentaire sur l'ozone, demander la publication Xerox Facts 
About Ozone (numéro de référence 610P64653) au 1-800-828-6571 (États-Unis et Canada). 
Dans les autres pays, prendre contact avec un distributeur local. 

Recyclage et mise au rebut du produit 
États-Unis et Canada 

Si la mise au rebut du produit Xerox relève de la responsabilité de l'entreprise, il est important 
de noter que ce produit comporte des lampes contenant du mercure et qu'il peut contenir du 
plomb, des perchlorates et d'autres substances dont la mise au rebut, à des fins de protection 
de l'environnement, est susceptible d'être réglementée dans certains pays ou états. La 
présence de plomb, mercure et perchlorate dans ce produit est entièrement conforme aux 
réglementations internationales en vigueur au moment de la commercialisation du produit. 

Xerox a établi un programme international de recyclage et de mise au rebut des produits. 
Prendre contact avec le Centre Services Xerox (1-800-ASK-XEROX, aux États-Unis) pour savoir si 
ce produit est concerné par un tel programme. Pour plus d'informations sur les programmes de 
protection de l'environnement, visiter le site www.xerox.com/environment. Pour en savoir plus 
sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales. Les utilisateurs américains 
peuvent également consulter le site Electronic Industries Alliance à l'adresse suivante : 
www.eiae.org. 

Perchlorate – Ce produit peut contenir un ou plusieurs éléments contenant du perchlorate, tels 
que les batteries. Des précautions de manipulation peuvent être nécessaires ; voir 
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 
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Union Européenne 
Équipement utilisé dans un environnement domestique 

 

La présence de ce symbole sur l'appareil signifie que ce dernier ne doit en aucun cas être mis 
au rebut dans le cadre de la collecte des ordures ménagères. 

En accord avec la législation européenne, tout appareil électrique et électronique usagé doit 
faire l'objet d'une collecte séparée. 

Les particuliers résidant dans les pays membres de l'Union Européenne ont la possibilité de 
déposer leurs équipements électriques et électroniques usagés, gratuitement, dans des centres 
de collecte spécialement désignés. Pour de plus amples informations, contacter les autorités 
locales. 

Dans certains pays membres, le magasin qui vous a vendu l'appareil neuf est tenu de le 
reprendre lorsque celui-ci arrive en fin de vie. Pour en savoir plus, se renseigner sur le point de 
vente. 

Équipement utilisé dans un environnement professionnel 

 

La présence de ce symbole sur l'appareil signifie que la procédure de mise au rebut doit être 
conforme à la réglementation nationale en la matière. 

En accord avec la législation européenne, la mise au rebut de tout appareil électrique et 
électronique usagé doit suivre une procédure clairement définie. 

Avant de procéder à la mise au rebut, contacter le distributeur ou le Centre Services Xerox pour 
en savoir plus sur cette procédure. 
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Consignes relatives aux batteries 

 

La présence de ces symboles sur les produits et/ou la documentation correspondante signifie 
que les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés ne doivent pas être 
mélangés avec les ordures ménagères classiques. 

Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats des batteries et produits 
usagés, il est nécessaire de déposer ces derniers dans les points de collecte appropriés, 
conformément à la législation nationale et aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE. 

Une mise au rebut correcte des batteries et produits contribue à la sauvegarde de ressources 
précieuses et à la réduction des risques d'impact négatif sur la santé et l'environnement qui 
pourraient survenir en cas de traitement inapproprié des déchets. 

Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage des batteries et produits usagés, les 
utilisateurs sont invités à contacter l'autorité locale compétente, le service de traitement des 
déchets le plus proche ou le point de vente dans lequel ils ont acheté les articles. 

En cas de non-respect des consignes de mise au rebut, les contrevenants s'exposent à des 
sanctions, conformément à la législation nationale. 

Pour les utilisateurs professionnels de l'Union Européenne 

Les utilisateurs souhaitant jeter des équipements électriques et électroniques doivent 
contacter leur distributeur ou leur fournisseur pour plus d'informations. 

Informations relatives à la mise au rebut dans les pays n'appartenant pas 
à l'Union Européenne 

Ces symboles ne sont valables que pour l'Union Européenne. Les utilisateurs souhaitant jeter 
ces articles doivent se renseigner sur la méthode de mise au rebut à employer auprès de 
l'autorité locale compétente ou de leur distributeur. 

Dépose 

Seules les structures d'entretien agréées par le fabricant sont autorisées à procéder au 
remplacement des batteries. 
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Informations complémentaires 

Pour de plus amples informations sur les consignes de sécurité relatives à ce produit Xerox et à 
ses consommables, prendre contact avec les Centre Services Xerox suivants : 

États-Unis : 1-800 828-6571 

Canada : 1-800 828-6571 

Europe : +44 1707 353 434 

Autres pays :  Prendre contact avec les autorités locales pour connaître la réglementation 
applicable en matière de mise au rebut. 

Pour toutes leurs questions et préoccupations, les utilisateurs des États-Unis peuvent consulter 
le site www.xerox.com et saisir un terme (PSDS, par exemple) dans le champ de recherche.   

Pour toutes les informations de sécurité relatives aux produits, les utilisateurs hors des  
États-Unis peuvent consulter le site et sélectionner le pays de leur choix à l'aide du lien prévu à 
cet effet. 

 

 





 

 

 


