Color Printer Clear Transparency
General Use Instructions 3R12505 5 mil
Machine

Tray

Special Notes

DC550

5

Transparency mode

X700

5

Transparency mode, 176 g/m2, coated, custom transfer profile – 90

Color 800/1000 Presses

All

176 g/m2, clear, Second Bias Transfer Roll – 100

Phaser® 7500

2

176 g/m2, C1S gloss

DocuColor® 240/250

All

Use Transparency Separator feature when printing 20+ transparencies

DocuColor 3535

All

Use Transparency Separator feature when printing 20+ transparencies

CopyCentre®/WorkCentre® Pro C2128, C2636,
C3545

All

Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended

CopyCentre®/WorkCentre® Pro 32/040

1, 5/Bypass

®

Phaser 7750

1/MPT, 2

Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended

Phaser® 7760

1/MPT, 2

Print jobs greater than 20 transparencies are not recommended

®

Phaser 8200

All

Phaser 8400

All

Phaser 8500/8550

All

®

®
®

Steps for Success

Tips

1. Select the desired number of transparencies from the box and gently
fan the edges to separate the sheets before stacking in tray. Handle
transparencies by the edges to avoid leaving fingerprints, smudges
and marks.
2. Both surfaces can be used for imaging.
3. Load the transparencies in the machine using the chart. Do not exceed
the maximum stack height indicated for the tray.
4. Select Transparency setting from the print menu.

• Store unused transparencies in the original package in a cool dry
environment between uses.
• When running large print jobs (>20 transparencies), see the chart for
any special instructions.
• If a jam occurs, look carefully to locate the transparency and remove
it before restarting the machine. If the jam cannot be found, call for
service and do not operate the machine.
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Transparents incolores pour
imprimante couleur
Directives générales d’utilisation 3R12505 5 mil
Appareil

Magasin

Instructions spéciales

DC550

5

Mode Transparent

X700

5

Mode Transparent, 176 g/m2, couché, profil de transfert
personnalisé – 90

ColorPress 800/1000

Tous

176 g/m2, incolore, 2e rouleau de transfer polarisé – 100

Phaser 7500

2

176 g/m2, C1S lustré

DocuColor 240/250

Tous

Utilisez la fonction séparateurs de transparents lorsque vous imprimez
20 transparents ou plus.

DocuColor 3535

Tous

Utilisez la fonction séparateurs de transparents lorsque vous imprimez
20 transparents ou plus.

CopyCentre/ WorkCentre Pro C2128, C2636,
C3545

Tous

Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.

CopyCentre/ WorkCentre Pro 32/040

1, 5/départ-papier
manuel

Phaser 7750

1/départ-papier
multifeuille, 2

Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.

Phaser 7760

1/départ-papier
multifeuille, 2

Les tirages de plus de 20 transparents ne sont pas recommandés.

Phaser 8200

Tous

Phaser 8400

Tous

Phaser 8500/8550

Tous

Étapes à suivre pour les meilleurs résultats

Conseils

1. Prenez le nombre désiré de transparents dans la boîte et ventilez
légèrement les bords afin de séparer les feuilles avant de les empiler
dans le magasin. Manipulez les transparents par les bords pour éviter
de laisser des traces de doigts, des bavures et des marques.
2. Les deux surfaces peuvent être utilisées pour l’impression.
3. Chargez les transparents dans l’appareil en suivant les directives dans
le tableau. Ne dépassez pas la hauteur de pile maximale indiquée pour
le magasin.
4. Sélectionnez le réglage « Transparent » dans le menu d’impression.

• Conservez les transparents inutilisés dans leur emballage original, dans
un environnement frais et sec.
• Pour les tirages volumineux (>20 transparents), reportez-vous aux
instructions spéciales figurant dans le tableau.
• En cas de bourrage, procédez à un examen minutieux afin de
retrouver le transparent coincé et retirez-le avant de remettre
l’appareil en marche. Si vous n’arrivez pas à localiser le bourrage,
téléphonez au service de dépannage et cessez d’utiliser l’appareil.
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