CALIBRAGE page 1 (Photocopie)
Paramétrage du calibrage pour la copie
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Appuyez sur [COPIE].
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Appuyez sur la touche [USER FUNCTIONS] du tableau de bord pour entrer dans le
menu FONC. UTIL.
Appuyez sur l'onglet [UTILISATEUR].
Le menu UTILISATEUR apparaît.
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Dans le menu UTILISATEUR, appuyez sur [GENERAL].
-ti FONCTIOO UTILISATEUR
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Appuyez sur la touche [PAR DEFAUT] pour définir les paramètres par défaut du
calibrage, ou sur la touche [CALIBRAGE] pour en modifier le paramétrage.

(~

""'"""'

~J

Le menu GENERAL apparaît.
Conseil
Pour afficher le menu UTILISATEUR, reportez-vous à la section suivante.:
lll P.8 "Menu Utilisateur"
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Appuyez sur [CALIBRAGE].
-ti FONCTIOO UTILISATEUR

Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFAUT], le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et
l'écran précèdent réapparaît.
Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], une mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une
illustration , comment procéder au calibrage.
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Placez la mire côté imprimé face à la vitre d'exposition, de sorte que les deux marques
rectangulaires noires soient placées sur la gauche.

Le menu CALIBRAGE apparaît.
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Appuyez sur la touche [START] du tableau de bord.
Le calibrage commence. N'utilisez pas le système avant que le message "Scan et calibrage en cours" ne
disparaisse.
Conseil
Si la mire n'est pas correctement placée, le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile.
Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et replacez la mire.

CALIBRAGE page 2 (Impression)
Pour la série e-STUDI06550C

1

Appuyez sur la touche [USER FUNCTIONS] du tableau de bord pour entrer dans le
menu FONC. UTIL.
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Appuyez sur l'onglet [UTILISATEUR].
Le menu UTILISATEUR apparaît.
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Dans le menu UTILISATEUR, appuyez sur [GENERAL].
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Appuyez sur l'une des touches suivantes.
[IMPR 600 dpi]
Appuyez sur cette touche afin de calibrer pour les travaux d'impression en 600 dpi .
[IMPR 1200 dpi]
Appuyez sur cette touche afin de calibrer pour les travaux d'impression en 1200 dpi.
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Le menu GENERAL apparaît.

Appuyez sur la touche [PAR DEFAUT] pour définir les paramètres par défaut du
calibrage, ou sur la touche [CALIBRAGE] pour en modifier le paramétrage.

Conseil
Pour afficher le menu UTILISATEUR, reportez-vous à la section suivante.:
III P.8 "Menu Utilisateur"
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Appuyez sur [CALIBRAGE].
"fi

FONCTION UTILISATEUR

lt?J

Si vous appuyez sur la touche [PAR DEFAUT]. le système conserve les paramètres par défaut du calibrage et
l'écran précédent réapparaît.
Si vous appuyez sur la touche [CALIBRAGE], une mire est imprimée et l'écran tactile indique, par une
illustration, comment procéder au calibrage.

3
Le menu CALIBRAGE apparaît.

Placez la mire côté imprimé face à la vitre d'exposition, de sorte que les deux marques
rectangulaires noires soient placées sur la gauche.

Paramétrage du calibrage pour l'impression

1

Appuyez sur la touche appropriée.
Pour la série e-STUDI04540C
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Appuyez sur la touche [START] du tableau de bord.
Le calibrage commence . N'utilisez pas le système avant que le message "Scan et calibrage en cours" ne
disparaisse.
Conseil

Appuyez sur la touche [IMPRESSION].

Si la mire n'est pas correctement placée , le message "Placez correctement la mire" s'affiche sur l'écran tactile.
Dans ce cas, recommencez la procédure à partir de l'étape 3 et replacez la mire.

