
N° de modèle   KV-S1026C

KV-S1015C

Manuel d’utilisation

Scanner de documents

Ces instructions contiennent des informations sur l’utilisation du scanner. Avant de consulter ces instructions, 

veuillez lire le Guide de sécurité et le Guide de référence rapide fournis avec cet appareil.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions ainsi que le Guide de sécurité et le Guide de 

référence rapide fournis. Conservez l’ensemble de la documentation dans un endroit accessible pour  

référence future.



Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté un scanner de documents Panasonic.

A propos de la documentation
La documentation du scanner comprend 3 manuels : le Manuel d’utilisation (ce manuel), le Guide de sécurité
et le Guide de référence rapide.

Manuel d’utilisation
(ce manuel)

Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à l’utilisation de l’appa-
reil.

Guide de sécurité Ce Guide de sécurité explique les précautions de sécurité et les autres infor-
mations importantes.

Guide de référence rapi-
de Ce Guide de référence rapide explique l’installation de l’appareil et du logiciel.

À propos de l’aide des logiciels
Chaque logiciel contient des fichiers d’aide.
Pour plus de détails au sujet de l’affichage des fichiers d’aide, reportez-vous à la section "Procédure d’affichage
de l’aide" (page 28).

Contenu du DVD-ROM Software / Manual

Pilotes

Pilote du périphérique –

TWAIN –

ISIS –

Applications

Image Capture Plus*1 –

Presto! PageManager 9*2*4 KV-S1015C uniquement

Presto! BizCard 6*3*4 KV-S1015C uniquement

Utilitaires
Utilitaire utilisateur –

Scan Button Setting Tool –

Documents*5
Manuel d’utilisation –

Feuille de séparation*6 –

*1 Image Capture Plus est une application originale de Panasonic pour la configuration des paramètres de numérisation avancés.
L’édition d’Image Capture Plus fournie avec le KV-S1015C ne prend pas en charge les fichiers PDF haute compression ou les fichiers
PDF proposant des champs de recherche.

*2 Presto! PageManager® 9 est une application permettant de numériser, de partager et d’organiser des documents. L’édition de Presto!
PageManager 9 fournie avec cet appareil est différente de l’édition disponible dans le commerce.

*3 Presto! BizCard® 6 est une application permettant d’organiser et de gérer des cartes de visite.
*4 Panasonic fournit pas de support technique / service clientèle pour Presto! PageManager 9 et Presto! BizCard 6. Veuillez contacter

NewSoft Technology Corporation sur :
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http://www.newsoftinc.com/support/tech-supportcontant.php
*5 Chaque document est un document PDF. Pour afficher ces documents correctement, vous devez installer Adobe® Reader®.
*6 Pour des détails sur la feuille de séparation, voir "Utilisation de feuilles de séparation" (page 42).
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Configuration système requise
Ordinateur Ordinateur IBM® PC/AT ou compatible équipé d’un lecteur DVD-ROM

Processeur Intel® Core™2 Duo 1,8 GHz ou supérieur

Interface USB 2.0

Remarque
• Pour plus de détails sur la configuration système requise, consultez le [Lisez-moi d’abord] du

DVD-ROM Software / Manual.
• Les spécifications ci-dessus peuvent ne pas satisfaire les conditions requises pour tous les systèmes

d’exploitation.
• La vitesse de numérisation varie selon l’environnement d’exploitation de l’ordinateur hôte ou de

l’application que vous utilisez.
• En raison de la moindre vitesse de l’interface USB 1.1, il est recommandé d’utiliser une interface USB

2.0.
• Si vous utilisez un concentrateur multiport USB, il n’est pas garanti que le scanner fonctionne.

Abréviations
• Windows® désigne le système d’exploitation Microsoft® Windows® (ci-après appelé Windows).
• Windows® XP désigne le système d’exploitation Microsoft® Windows® XP (ci-après appelé Windows XP).
• Windows Vista® désigne le système d’exploitation Microsoft® Windows Vista® (ci-après appelé

Windows Vista).
• Windows® 7 désigne le système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 (ci-après appelé Windows 7).
• Les explications et les captures d’écran de ce manuel sont basées sur le système d’exploitation Windows

7.
• Les captures d’écran utilisées dans ce manuel peuvent différer des écrans qui s’affichent sur votre

ordinateur.
• Le contenu et l’apparence du logiciel sont sujets à modification sans préavis.
• Les illustrations de ce manuel sont basées sur le modèle KV-S1026C.
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Marques de commerce
• Microsoft, Windows, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques de commerce ou des marques

déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
• ISIS est une marque de commerce ou une marque déposée de EMC Corporation aux États-Unis et dans

d’autres pays.
• IBM est une marque de commerce d’International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou

dans d’autres pays.
• Intel et Intel Core sont des marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
• Adobe et Adobe Reader sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Adobe Systems

Incorporated aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Presto! PageManager et Presto! BizCard sont des marques de commerce ou des marques déposées de

NewSoft Technology Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
• Toutes les autres marques de commerce identifiées dans le présent document sont la propriété de leurs

détenteurs respectifs.

À propos des consommables et des accessoires optionnels
Les consommables et les accessoires optionnels disponibles pour cet appareil sont les suivants :
n Consommables
• Kit de remplacement de rouleau (Nº de pièce : KV-SS058) pour le modèle KV-S1026C
• Kit de remplacement de rouleau (Nº de pièce : KV-SS059) pour le modèle KV-S1015C
n Accessoires optionnels
• Papier de nettoyage des rouleaux (Nº de pièce : KV-SS03)
Pour plus de détails, reportez-vous à "Pièces de rechange et unités en option" (page 56).

Programme international ENERGY STAR
[Pour les États-Unis, le Canada et l’Union européenne uniquement]

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que ce produit 

répondait aux directives ENERGY STAR sur l’efficacité énergétique.
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Exigences de la FCC (Federal Communications Commission) (Pour les
États-Unis uniquement)

Cet équipement a été soumis à des essais et s’est révélé conforme aux limitations d’un dispositif numérique
de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limitations visent à assurer une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une installation résidentielle. Cet équipement
produit, utilise et peut émettre de l’énergie sous forme de radiofréquences et, s’il n’est pas installé ou utilisé
conformément aux instructions, peut provoquer des interférences susceptibles de perturber les
télécommunications radio.
Il n’y a toutefois aucune garantie qu’il ne se produira pas d’interférences dans une installation particulière. Si
cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la radio et la télévision (vous pouvez allumer et
éteindre cet équipement pour vous en assurer), l’utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences
en appliquant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise de courant faisant partie d’un autre circuit que celui sur lequel est

branché le récepteur.
• Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision afin d’obtenir de l’assistance.
• L’utilisateur peut trouver des informations utiles dans le livret "Something About Interference" disponible

auprès des bureaux régionaux de la FCC.
Avertissement de la FCC : pour se conformer en permanence aux limites d’émission fixées par la FCC,
l’utilisateur doit utiliser un câble d’interface blindé pour toute connexion à un ordinateur hôte. En outre, toute
altération ou modification de cet équipement annule le droit de l’utilisateur à utiliser ce dispositif.

Déclaration de conformité FCC

Nom de marque : Panasonic

Référence du modèle : KV-S1026C
KV-S1015C

Partie responsable : Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way
Secaucus, NJ 07094 U.S.A.
Nº de téléphone : 1-800-726-2797

Ce produit est conforme à la Section 15 des règles de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce produit ne risque pas de causer d’interférences nuisibles, et

(2) Ce produit doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d’entraîner un
fonctionnement indésirable.

Pour les utilisateurs de la République fédérale d’Allemagne (Allemagne uni-
quement)

• Informations réglementaires sur le bruit des appareils - Ordonnance 3.GPSGV : conformément à la norme
EN ISO 7779, le niveau maximal de pression acoustique est inférieur ou égal à 70 dB(A).

• Cet appareil ne doit pas être utilisé dans le champ de vision direct des lieux de travail avec affichage vidéo.
Afin d’éviter les reflets gênants dans les lieux de travail avec affichage vidéo, cet appareil ne doit pas être
placé directement dans le champ de vision.
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Pour les utilisateurs coréens uniquement
• Cet appareil est un dispositif EMC résidentiel (classe B) essentiellement destiné à un usage à domicile et

disponible dans toutes les régions.
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Pour votre sécurité
Afin d’éviter des blessures graves ou un accident
mortel, veuillez lire attentivement cette section pour
garantir une utilisation correcte de l’appareil en toute
sécurité.
• Cette section décrit les symboles graphiques

utilisés dans le présent manuel.

AVERTISSEMENT

Indique un danger
potentiel pouvant
provoquer des bles-
sures graves ou la
mort.

MISE EN GARDE

Indique un danger
pouvant provoquer
des blessures légè-
res ou endommager
l’appareil.

Ces symboles indiquent
aux opérateurs une mani-
pulation spécifique qu’ils ne
doivent pas effectuer.

Ces symboles indiquent
aux opérateurs une mani-
pulation spécifique qui doit
être observée pour que
l’appareil fonctionne correc-
tement.

Pour les utilisateurs

AVERTISSEMENT

Alimentation
La tension d’alimentation de cet appareil
est indiquée sur son étiquette d’identifica-
tion.
Ne raccordez l’appareil qu’à une prise
secteur fournissant la tension correcte.
Si vous utilisez un cordon d’alimentation
dont le courant nominal n’est pas spécifié,
l’appareil ou la fiche risque de dégager de
la fumée ou de devenir brûlant au toucher.

Lorsque vous utilisez ce produit, la prise
de courant doit être proche de l’appareil
et facile d’accès.

Raccordez correctement l’adaptateur CA
au cordon d’alimentation, puis branchez
ce dernier sur une prise d’alimentation
CA. À défaut, un incendie et/ou un choc
électrique risquent de se produire.

N’utilisez pas un cordon d’alimentation ou
une fiche endommagé(e). L’utilisation de
composants endommagés peut provo-
quer un choc électrique, un court-circuit
ou un incendie. Contactez votre détaillant
pour obtenir un remplacement.

Évitez de tirer, de plier, d’endommager ou
de poser des objets sur le cordon d’ali-
mentation, la fiche et l’adaptateur CA.
Un endommagement du cordon d’alimen-
tation ou de la fiche risque d’être à l’origi-
ne d’un incendie ou d’un choc électrique.

Ne tentez pas de réparer le cordon d’ali-
mentation, la fiche et l’adaptateur CA. En
cas d’endommagement ou d’usure du
cordon d’alimentation ou de la fiche, con-
tactez votre détaillant pour obtenir un
remplacement.
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N’éclaboussez pas l’appareil, l’adapta-
teur CA ou le cordon d’alimentation avec
de l’eau et ne les mouillez pas. Agir ainsi
risquerait de provoquer un incendie, un
choc électrique ou des blessures. Dé-
branchez immédiatement l’adaptateur CA
et le cordon d’alimentation s’ils sont
mouillés et contactez votre revendeur.

Veillez à ce qu’il n’y ait pas de poussière
dans le connecteur de la fiche. Dans un
environnement humide, un connecteur
contaminé peut attirer une quantité de
courant importante qui risque de chauffer
et de prendre feu s’il est laissé sans sur-
veillance pendant une période prolongée.

Ne touchez jamais la fiche ni l’adaptateur
CA avec les mains mouillées.
Il y a un risque de choc électrique.

Cessez immédiatement toute opération si
l’appareil dégage de la fumée, une cha-
leur excessive, une odeur anormale ou
émet des sons inhabituels. Un incendie
ou un choc électrique peut se produire
dans ces conditions.
Eteignez aussitôt l’appareil, débranchez
le cordon d’alimentation, et faites appel au
service de réparation de votre revendeur.

Lorsque vous débranchez l’appareil, sai-
sissez la fiche et non pas le cordon. Tirer
sur le cordon avec force peut l’endomma-
ger et provoquer un incendie ou un choc
électrique.

Mesures de précaution
Si des matières métalliques ou de l’eau
pénètrent dans l’appareil, éteignez l’ap-
pareil et débranchez-le immédiatement.
Faites appel au service de réparation de
votre revendeur. Utiliser un appareil en-
dommagé peut provoquer un incendie ou
un choc électrique.

N’ouvrez pas les couvercles et ne tentez
pas de réparer l’appareil vous-même. Fai-
tes appel au service de réparation de vo-
tre revendeur.

N’altérez pas l’appareil et ne modifiez au-
cun composant. Toute altération ou mo-
dification peut provoquer un incendie ou
un choc électrique.

En cas d’orage, évitez tout contact avec
l’appareil, la fiche et l’adaptateur CA, en
raison du risque de choc électrique. Un
choc électrique peut se produire.

Papier de nettoyage des rouleaux
Veillez à ne pas ingérer ou inhaler le fluide
du papier de nettoyage des rouleaux qui
contient de l’alcool isopropylique.

Le papier de nettoyage des rouleaux peut
irriter les peaux sensibles. Utilisez des
gants de protection.

N’utilisez pas le papier de nettoyage des
rouleaux à proximité d’un appareil de
chauffage ou d’une flamme nue.
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MISE EN GARDE

Alimentation
Utilisez l’appareil uniquement avec le cor-
don d’alimentation et l’adaptateur CA
d’origine.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’ap-
pareil pendant une période prolongée,
veillez à l’éteindre et à débrancher le cor-
don d’alimentation. Si l’appareil est inuti-
lisé et reste connecté à une source d’ali-
mentation pendant une période prolon-
gée, la détérioration de l’isolation peut
provoquer un choc électrique, une fuite de
courant ou un incendie.

Installation et déplacement de l’ap-
pareil

Ne placez pas l’appareil sur une surface
où il serait instable.

Pour éviter tout risque d’incendie ou de
choc électrique, n’exposez pas l’appareil
à la pluie ou à une humidité quelconque.

Ne placez pas l’appareil dans un environ-
nement chaud et humide, ou poussié-
reux.
Une exposition prolongée à ces condi-
tions défavorables risque de provoquer
un incendie ou un choc électrique.

Lorsque vous déplacez l’appareil, veillez
à débrancher le cordon d’alimentation de
la prise secteur. Si vous déplacez l’appa-
reil sans débrancher le cordon d’alimen-
tation, vous risquez d’endommager le cor-
don et de provoquer un incendie ou un
choc électrique.

Veillez à ce que le bac de sortie ne dé-
passe pas de la table.

Lorsque vous transportez l’appareil, n’uti-
lisez pas les bacs comme poignées.

Mesures de précaution
Si l’appareil chute ou est endommagé,
éteignez-le et débranchez le cordon d’ali-
mentation. Vous risquez sinon de provo-
quer un incendie ou un choc électrique.

Ne placez aucun liquide ou objet lourd sur
l’appareil.
Vous risquez de provoquer des dégâts
importants si vous renversez du liquide
par accident dans l’appareil. Si cela se
produit, éteignez l’appareil, débranchez le
cordon d’alimentation, et faites appel au
service de réparation de votre revendeur.
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Informations de sécurité
(Royaume-Uni unique-
ment)
Pour des raisons de sécurité et de commodité, cet
appareil est muni d’une fiche secteur tripolaire.
Avant de remplacer le fusible, assurez-vous que le
fusible de remplacement a la même valeur nominale et
qu’il est conforme à la norme BS1362 délivrée par
l’ASTA ou le BSI.
Vérifiez que le fusible porte la marque de l’ASTA ASA  ou
du BSI .
Si la fiche contient une enveloppe amovible de
protection du fusible, vous devez vous assurer qu’elle
soit remise en place lors de l’installation du nouveau
fusible.
Si vous perdez cette enveloppe, la fiche ne doit pas être
utilisée avant la mise en place d’une autre enveloppe.
Vous pouvez vous procurer une enveloppe de
remplacement auprès de votre détaillant Panasonic.

SI LA FICHE TRIPOLAIRE N’EST PAS COMPATIBLE
AVEC LA PRISE DE COURANT DE VOTRE
HABITATION, RETIREZ LE FUSIBLE PUIS COUPEZ
LA FICHE ET METTEZ-LA AU REBUT EN PRENANT
LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES.
IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
GRAVE SI LA FICHE COUPÉE EST INSÉRÉE DANS
UNE PRISE 13 AMPÈRES.

Remplacement du fusible :
Ouvrez le compartiment du fusible à l’aide d’un tour-
nevis puis remettez en place le fusible (et son enve-
loppe).

FUSIBLE
OU

FUSIBLE
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Précautions
Installation
• Ne placez pas l’appareil sous la lumière directe du

soleil, dans un courant d’air froid, ou à proximité
d’appareils de chauffage.

• Ne placez pas l’appareil à proximité d’appareils
générant des interférences électroniques ou
magnétiques.

• Protégez l’appareil contre l’électricité statique.
• N’exposez pas l’appareil à des changements de

température brutaux. Vous risquez de provoquer de
la condensation.

DVD-ROM
• N’écrivez pas sur le recto et/ou le verso du

DVD-ROM et n’apposez pas de papier dessus.
• Ne touchez pas la face de données sur le

DVD-ROM. Lorsque vous manipulez le DVD-ROM,
veillez à ne pas laisser d’empreintes ou ne pas
endommager le DVD-ROM d’une quelconque
manière.

• Ne laissez pas le DVD-ROM dans un endroit où il
est exposé à la lumière directe du soleil ou à
proximité d’un appareil de chauffage pendant une
période prolongée.

• Manipulez le DVD-ROM avec précaution et évitez
de le plier.

Papier de nettoyage des rouleaux
(vendu séparément)
• Conservez le papier de nettoyage des rouleaux

hors de portée des enfants.
• Ne stockez pas le papier de nettoyage des rouleaux

dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou
dans une pièce dont la température excède 40 °C.

• Utilisez uniquement le papier de nettoyage des
rouleaux pour nettoyer les rouleaux.

• Pour plus de détails sur le papier de nettoyage des
rouleaux, reportez-vous à la feuille de données sur
la sécurité du matériel. Pour obtenir la feuille de
données sur la sécurité du matériel, adressez-vous
à votre représentant Panasonic.

TENIR À DISTANCE DES FLAMMES.

Autres
• Veillez à retirer les trombones et les agrafes d’un

document avant de le numériser. Si vous ne le faites
pas, vous pouvez endommager l’appareil, le
document, ou bien les deux.

• N’utilisez pas de diluant, benzène ou autre
détergent contenant des substances abrasives ou
tensioactives pour nettoyer l’extérieur du scanner.

• Branchez le cordon d’alimentation dans une prise
dont vous pouvez facilement le débrancher.
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Copies illégales
Il est illégal de reproduire certains docu-
ments.
La reproduction de certains documents peut être
illégale dans votre pays/région.
Tout contrevenant s’expose à des amendes et/
ou des peines d’emprisonnement. La liste ci-des-
sous présente des exemples de documents dont
la reproduction peut être illégale dans votre pays/
région.

• Monnaies
• Billets de banque et chèques
• Obligations bancaires et d’État, valeurs mo-

bilières
• Passeports, permis de conduire et autres

permis, documents officiels ou privés, cartes
d’identité et autres

• Matériel protégé par des droits d’auteur ou
marques de commerce sans l’autorisation de
leur détenteur

• Timbres-poste et autres instruments négo-
ciables

Cette liste n’est pas exhaustive et aucune res-
ponsabilité n’est assumée concernant son ex-
haustivité ou son exactitude.
En cas de doute, contactez votre conseiller juri-
dique.

Avis
Il est recommandé de placer l’appareil dans
un endroit surveillé de manière à prévenir la
reproduction illicite de documents.

Avis de sécurité
La gestion des documents et des données numérisées
relève de la responsabilité de l’utilisateur. Vous devez
porter une attention particulière aux points suivants.
• Vérifiez que les documents importants comportent

le même nombre de pages avant et après la
numérisation et veillez à ne laisser aucune page
dans le scanner.

• Sauvegardez régulièrement vos données
importantes.

• Lorsque votre ordinateur ou votre disque dur est
confié à autrui pour maintenance ou bien mis au
rebut, effacez toute donnée d’image stockée.
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Vérifiez les accessoires
Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d’installer l’appareil. Dans le cas où il manquerait un
élément, contactez votre revendeur.

Accessoires Nom Remarques

Cordon d’alimentation
Deux cordons d’alimentation sont éventuelle-
ment fournis. Utilisez le cordon d’alimentation
adapté à l’endroit où vous utilisez l’appareil.

Adaptateur CA Adaptateur CA Panasonic PJSWC0004 /
PNLV6507

Câble USB —

Guide-carte pour lot mixte Il est préinstallé et fixé à l’appareil.

DVD-ROM Software /
Manual Pilotes, applications, utilitaires, documents

Guide de sécurité —

Guide de référence rapide
Le nombre de Guides de référence rapide peut
varier selon le pays/la région. Veuillez utiliser
celui qui convient à votre pays/région.

Autocollant de conseil
Le nombre d’autocollants de conseil peut va-
rier selon le pays/la région. Veuillez utiliser ce-
lui qui convient à votre pays/région.

Autocollant correctif
Lorsque les informations inscrites sur l’auto-
collant de conseil (page 17) ont été modifi-
ées, vous pouvez appliquer un nouvel auto-
collant comportant les informations modifiées.

Remarque
• Il est vivement recommandé de conserver le carton d’origine et tous les matériaux d’emballage. Vous

en aurez besoin si vous devez emballer à nouveau le produit.
• [Pour les États-Unis uniquement]

Les informations de garantie limitée applicables sont incluses sur le DVD-ROM Software / Manual.
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Emplacement des commandes

Unité principale
Avant

1

2

3

4
5

7 6

8

9

j

k

l

m

Guides de document
Guide-carte pour lot mixte
Utile lors de la numérisation de cartes de visite (page 39).
Bouton d’ouverture du capot
Utilisé pour l’ouverture du capot de l’ADF.
Capot de l’ADF
Bac de sortie
Rallonge du bac de sortie 1
Rallonge du bac de sortie 2
Support de sortie
Utilisé en cas de papier tuilé ne pouvant pas être chargé correctement lors de la numérisation de papier
fin (page 37).
Panneau de configuration
Pour plus de détails, reportez-vous à "Panneau de configuration et indicateurs DEL" (page 19).
DEL  (rouge) / DEL  (verte)
Indique l’état de l’appareil. Pour plus de détails, reportez-vous à "Panneau de configuration et indicateurs
DEL" (page 19).
Autocollant de conseil
Vous pouvez y inscrire les informations enregistrées sur le bouton Scan à pression unique.
Bac d’alimentation
Rallonge du bac d’alimentation
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Arrière

3

1

2

Connecteur d’alimentation
Cran de sécurité
Utilisez un câble de sécurité disponible dans le commerce.
Connecteur USB
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Panneau de configuration et indicateurs DEL

1

3

4

5

6

2

DEL  (rouge)
S’allume en cas d’erreur.
DEL  (verte)
Indique l’état de l’appareil.
Bouton d’alimentation ( )
Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant plus d’une seconde pour mettre l’appareil hors tension.
Bouton Ignorer (KV-S1026C uniquement)
Si vous appuyez sur ce bouton en cas de chevauchement de papier, le document considéré comme
chevauchant l’autre est numérisé et la numérisation se poursuit.
Bouton Scan à pression unique 1 à 3
Vous pouvez définir une application à chaque bouton, vous permettant ainsi d’ouvrir une application et de
numériser un document. Pour plus de détails sur la définition d’applications, voir "Paramètres Scan à
pression unique" (page 29).
Bouton Start/Stop
• Si [Touche Attente] est défini pour "Modes d'alimentation manuelle"*1 dans votre application, appuyer

sur ce bouton démarre la numérisation. Si l’appareil est en mode Hibernation, appuyez sur le bouton
Start/Stop pour retourner d’abord en mode Prêt.

• Pendant la numérisation, appuyer sur ce bouton arrête la numérisation.
• Si vous appuyez sur ce bouton en cas de chevauchement de papier, le document considéré comme

chevauchant l’autre n’est pas numérisé. La numérisation est interrompue.

*1 Pour plus de détails sur "Modes d'alimentation manuelle", reportez-vous à l’aide d’Image Capture Plus.
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À propos des DEL
A DEL  (rouge) B DEL  (verte) Etat

Désactivé Désactivé Éteint*1

Désactivé Activé Prêt ou Numérisation

Désactivé Clignote (rapide) Mise en route

Désactivé Clignote (lent) Hibernation

Désactivé Clignote (2 fois de suite) Double alimentation détectée

Activé Désactivé Erreur

Clignote (lent) Activé Mise en garde

*1 Si la fonction de mise hors tension automatique dans l’Utilitaire utilisateur est activée, l’appareil sera mis hors tension si aucune
opération n’est effectuée pendant 30 minutes ou plus. Cette fonction peut être activée ou désactivée, et le délai avant la mise hors
tension peut être modifié dans l’Utilitaire utilisateur.
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Installation de l’appareil
À propos de l’emplacement d’installation

Avis
• Ne connectez pas l’appareil à un ordinateur avant d’avoir installé le logiciel.
• N’utilisez pas l’appareil en cas d’humidité élevée, ou immédiatement après l’avoir déplacé d’un endroit

frais à un endroit chaud. Vous risquez de provoquer de la condensation.

Pour garantir un fonctionnement correct, installez l’appareil à une distance convenable des objets adjacents,
comme indiqué sur l’illustration suivante.

210 mm*¹

320 mm*¹

[Vue supérieure]

*1 Espace nécessaire pour installer le bac d’alimentation et le bac de sortie.
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1. Retirez les rubans d’emballage.
2. Connectez l’adaptateur CA (A) et le cordon d’alimentation (B).

• Connectez le cordon d’alimentation à l’adaptateur CA.
• Connectez l’adaptateur CA à l’appareil.
• Branchez le cordon d’alimentation dans la prise secteur.

12

3

Adaptateur CA
Cordon d’alimentation
Vers la prise secteur

Avis
• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation et l’adaptateur CA fournis avec l’appareil.
• Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une période prolongée, éteignez l’appareil et

débranchez le cordon d’alimentation. L’appareil consomme environ 0,3 W d’électricité, même
lorsque l’unité principale est éteinte.
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3. Installez le bac d’alimentation.
a. Ouvrez le bac d’alimentation.

b. Sortez la rallonge du bac d’alimentation.

Remarque
• Dans le cas d’un document de petite taille (par ex. une carte ou une carte de visite), il est possible

que vous puissiez numériser le document sans avoir à ouvrir le bac d’alimentation.

Manuel d’utilisation 23

Installation



4. Installez le bac de sortie.
a. Sortez le bac de sortie.

b. Ouvrez la rallonge du bac de sortie 1.

c. Ouvrez la rallonge du bac de sortie 2.
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Installation de logiciel

Installation et connexion de logiciel
Les logiciels fournis sur le DVD-ROM Software / Manual peuvent être installés sur votre ordinateur.
Vous pouvez sélectionner l’une des 3 méthodes d’installation ci-dessous en fonction de vos besoins.
a. Terminé : Installez tous les pilotes, applications, utilitaires et Manuel d’utilisation.
b. Pilote de scanner uniquement : Installez les pilotes, les utilitaires et le Manuel d’utilisation.
c. Personnalisé : Installez l’un des logiciels ou le Manuel d’utilisation.

Remarque
• Il est normalement conseillé de sélectionner [Terminé].

Avis
• Veillez à vous connecter en tant qu’administrateur pour installer le logiciel.

1. Vérifiez que l’appareil est éteint.
• Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant plus d’une seconde pour éteindre l’appareil.

2. Insérez le DVD-ROM Software / Manual dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
• Si vous avez activé la fonction d’exécution automatique, le processus d’installation démarre

automatiquement.
• La fenêtre d’installation s’affiche.

Remarque
• Si la boîte de dialogue de lecture automatique s’affiche sous Windows Vista ou Windows 7,

sélectionnez "CDRun.exe".
• Si le programme ne démarre pas automatiquement, depuis [Ordinateur] ([Ordinateur] sous

Windows Vista ou [Poste de travail] sous Windows XP), sélectionnez le lecteur CD/DVD, puis faites
un double clic sur "CDRun.exe".

3. Sélectionnez votre modèle de scanner.
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4. Vérifiez le fichier [Lisez-moi d’abord].

5. Sélectionnez les méthodes d’installation souhaitées dans la liste "logiciel" sur le côté gauche de l’écran.
• Si vous avez sélectionné [Terminé] ou [Pilote de scanner uniquement], passez à l’étape 7.

Si vous avez sélectionné [Personnalisé], passez à l’étape 6.
6. Si vous avez sélectionné [Personnalisé] comme type d’installation à l’étape 5, sélectionnez l’élément que

vous souhaitez installer.

7. Suivez les instructions à l’écran.
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8. Connectez l’appareil et l’ordinateur à l’aide du câble USB (A).

1

2

Câble USB
Vers l’ordinateur

Avis
• Veillez à utiliser le câble USB fourni avec cet appareil.

9. Appuyez sur le bouton d’alimentation (A) pour allumer l’appareil.

1

• La DEL  (verte) clignotera puis s’allumera.
• Sous Windows XP, après avoir installé le pilote du dispositif, suivez les instructions à l’écran de

l’assistant matériel pour terminer l’installation.

Remarque
• Poursuivez l’installation même si une fenêtre s’affiche avec le message "Signature numérique non

trouvée" ou "a échoué au test de logo Windows...".
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Affichage du Manuel d’utilisation et de l’Aide instal-
lés

Si les manuels et les logiciels inclus sur le DVD-ROM Software / Manual ont été installés sur votre ordinateur,
vous pouvez procéder comme suit pour afficher les Manuel d’utilisation et l’aide des logiciels.

Procédure d’affichage du Manuel d’utilisation
1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], puis [Panasonic], et sélectionnez [Scanner

Manuals].
2. Sélectionnez le manuel souhaité.

• Le manuel sélectionné s’ouvre.

Procédure d’affichage de l’aide
Pour l’application Image Capture Plus
1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], [Panasonic], [Image Capture Plus], et

sélectionnez [Aide d'Image Capture Plus].

Pour l’application Utilitaire utilisateur
1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], [Panasonic], [Scanner Tools], et

sélectionnez [Aide de l'Utilitaire utilisateur].

Pour Presto! PageManager 9
1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], [NewSoft], [Presto! PageManager 9.XX]*1,

et sélectionnez [Manuel de l'utilisateur Presto! PageManager].

Pour Presto! BizCard 6
1. Dans le menu [Démarrer], pointez sur [Tous les programmes], [NewSoft], [Presto! BizCard 6]*1, et

sélectionnez [Manuel de l'utilisateur Presto! BizCard].

Pour TWAIN ou ISIS
1. Cliquez sur le bouton d’aide sur l’écran d’un des pilotes.
*1 "X.XX" et le nombre qui suit le nom d’un programme correspondent à la version du logiciel. Lorsque vous mettez à niveau le logiciel,

les nombres ci-dessus peuvent différer de la version du logiciel.

Remarque
• Nous vous recommandons d’utiliser Internet Explorer® 6.0 ou une version plus récente pour afficher

l’aide sous Windows.
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Lancement automatique des applications du scanner

Paramètres Scan à pression unique
Vous pouvez configurer les paramètres de façon à ce que l’application se lance automatiquement "lorsqu’un
document est placé dans le bac d’alimentation de l’appareil" ("Numérisation sans pression") et "lorsqu’un
bouton Scan à pression unique (1-3) est appuyé".

Paramétrage du lancement de l’application
Définissez si une application se lance automatiquement et sélectionnez les conditions de lancement
automatique dans Scan Button Setting Tool.
1. Double cliquez sur l’icône ( ) dans la zone de notification de la barre des tâches pour ouvrir Scan Button

Setting Tool.
2. Sélectionnez bouton Scan ou numérisation sans pression en tant que condition du lancement automatique

de l’application.
3. Sélectionnez l’application à lancer.

Remarque
• Si vous utilisez le KV-S1015C : L’application peut être sélectionnée depuis Presto! PageManager 9 et

Image Capture Plus.
Si vous utilisez le KV-S1026C : L’application peut être sélectionnée depuis Image Capture Plus.

• L’application définie est activée pour "Numérisation sans pression" et "lorsqu’un bouton Scan à
pression unique (1-3) est appuyé".

• Pour plus de détails sur Scan Button Setting Tool, consultez l’aide de Scan Button Setting Tool.

Spécification des conditions de numérisation
Les conditions de numérisation sont définies sur l’écran de paramètres de chaque application.
1. Ouvrez l’écran de paramètres.

• Lorsque "Bouton Scan à pression unique (1-3)" est sélectionné : Appuyez sur un bouton pendant
plus de 2 secondes pour ouvrir l’écran de paramètres de chaque application. (Si l’appareil est en mode
Hibernation, appuyez sur le bouton Start/Stop pour retourner d’abord en mode Prêt.)

• Lorsque "Numérisation sans pression" est sélectionné : Ouvrez manuellement l’écran de
paramètres de chaque application.

2. Spécifiez les conditions de numérisation.
• Pour plus de détails sur l’écran de paramètres de chaque application, consultez le manuel ou l’aide de

cette application.
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Vérification des évènements
Vérifiez les choses suivantes si une application ne se lance pas après avoir été configurée.
1. [Démarrer] ® [Périphériques et imprimantes], faites un clic-droit sur l’icône du scanner, et affichez l’écran

[Propriétés de la numérisation].
• Si vous utilisez Windows Vista :

[Démarrer] ® [Panneau de configuration] ® [Scanneurs et appareils photo], sélectionnez l’icône du
scanner, et cliquez sur le bouton Propriétés.

• Si vous utilisez Windows XP :
[Démarrer] ® [Panneau de configuration] ® [Scanneurs et appareils photo], faites un clic-droit sur
l’icône du scanner, et affichez l’écran Propriétés.

2. Cliquez sur l’onglet [Evénements].
3. Vérifiez que "Scan Button Setting Tool" est sélectionné pour "Envoyer

vers l’application" quand chaque condition est sélectionnée dans "Événements du scanneur".
• Si une application autre que "Scan Button Setting Tool" est sélectionnée, modifiez l’application sur

"Scan Button Setting Tool".
4. Vérifiez que la case "Désactiver les événements de périphériques" n’est pas cochée.

• Si la case est cochée, décochez-la.

5. Cliquez sur [OK].
6. Redémarrez l’ordinateur.
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Suppression de logiciels installés
Pour supprimer le logiciel qui a été installé sur votre ordinateur, suivez la procédure ci-dessous pour le
désinstaller.

1. Dans [Panneau de configuration], ouvrez [Désinstaller un programme].
• Sous Windows  XP, sélectionnez [Ajouter ou supprimer des programmes].

2. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez désinstaller.
• Les logiciels s’affichent avec les noms de programme suivants :

Logiciel Nom du programme

Pilote du périphérique Pilote de périphérique du scanner de documents Panasonic
X.XX*1

TWAIN TWAIN Driver pour KV-S1026C KV-S1015C

ISIS ISIS Driver pour KV-S1026C KV-S1015C

Image Capture Plus Image Capture Plus

Presto! PageManager 9 Presto! PageManager 9.XX*1

Presto! BizCard 6 Presto! BizCard 6*1

Utilitaire utilisateur Panasonic Scanner Utilitaire utilisateur

Manuels Panasonic Scanner Manuals

*1 "X.XX" et le nombre qui suit le nom d’un programme correspondent à la version du logiciel. Lorsque vous mettez à niveau le
logiciel, les nombres ci-dessus peuvent différer de la version du logiciel.

3. Suivez les instructions à l’écran.
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Préparation de documents

Documents acceptables
Cet appareil accepte les documents suivants.

Taille de document :

Sens 

d’alimentation

48–216 mm

Lors du chargement d’une seule feuille : 70–2 540 mm

Lors du chargement de multi-feuilles : 70–356 mm

Épaisseur de papier pour le chargement :
KV-S1026C : 20–209 g/m²
KV-S1015C : 40–209 g/m²

• La hauteur ou le nombre de pages des documents placés sur le bac d’alimentation (pour 80 g/m²,
papier neuf) sont les suivants :
– Sans guide-carte pour lot mixte : total 5 mm (50 feuilles)
– Avec guide-carte pour lot mixte : total 2 mm (20 feuilles)

• A l’exception des cartes au format ISO, la longueur d’alimentation minimale garantie est 70 mm.
• L’alimentation de papier simple est recommandée pour le papier qui dépasse la longueur permise.

Papier recommandé : Papier ordinaire

Cartes acceptables
Carte au format ISO :

Taille : 85,6 x 54 mm

Epaisseur : 0,76 mm

Les cartes en relief sont également acceptées.
• Vous pouvez charger un maximum de 3 cartes dans le bac d’alimentation.

La hauteur totale des cartes (l’épaisseur totale, y compris le relief de chaque carte) doit être inférieure à
5 mm. En outre, le relief de chaque carte ne doit pas gêner les autres.

• Utilisez l’orientation paysage pour numériser une carte en relief (par ex. les cartes de crédit).
Si vous n’obtenez pas de résultats acceptables, essayez de modifier l’orientation de numérisation ou de
retourner le côté de la carte à numériser, puis relancez la numérisation.

• Utilisez le guide-carte pour lot mixte (page 39) pour numériser simultanément des supports
mixtes (cartes et papiers).
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Documents non acceptables
Il est possible que les types suivants de documents ne soient pas numérisés correctement :
• Documents enroulés, froissés ou pliés

Les documents doivent également satisfaire aux critères suivants.

Roulage Sens d’alimentation
Inférieur à

5 mm

Pliage
Inférieur à

5 mm

Sens d’alimentation

• Papier carbone
• Documents épais ou irréguliers tels que les enveloppes et les documents "copiés-collés"
• Papier perforé ou troué
• Papier non rectangulaire ou de forme irrégulière, comme les documents avec étiquettes
• Papier couché
• Papier très lisse, brillant, ou papier fortement texturé
• Papier autocopiant sans carbone
• Documents transparents ou partiellement transparents, comme les feuilles OHP et le papier-calque
• Photographies*1

*1 Les photographies peuvent subir des rayures, endommagements, etc.

Ne numérisez pas les types de papier suivants :
• Document/carte endommagé(e) ou cranté(e)
• Documents dont le format, l’épaisseur ou le poids dépassent les limites définies
• Documents contenant des pièces jointes solides, comme du métal ou du plastique (p. ex. des trombones

ou agrafes)
• Documents reliés ou collés
• Vêtements, feuilles métalliques, feuilles OHP, films plastiques, etc.
• Document avec encre humide ou encre pour sceaux à base de cinabre
• Papier thermique ou photosensible
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Remarques sur la numérisation de documents
• Selon le type de papier, les résultats de la numérisation peuvent être de qualité médiocre même lorsque

vous numérisez des documents acceptables.
En cas de bourrage ou de chevauchement de papier, tentez de numériser à nouveau après avoir effectué
les opérations suivantes :
– Nettoyez les rouleaux et les capteurs.
– Réduisez le nombre de feuilles de papier chargées dans le bac d’alimentation.
– Numérisez une page à la fois.

Remarques sur la détection de double alimentation
Cet appareil utilise un capteur à ultrasons qui détecte le chevauchement de papier (lorsque deux feuilles ou
plus d’un document sont chargées en même temps).
• Le chevauchement de papier ne peut pas être détecté avec des types de papier non pris en charge.
• La numérisation en orientation portrait, même dans le cas de types de cartes pris en charge, peut activer

le détecteur de chevauchement de papier. Dans ce cas, essayez de les numériser en orientation paysage
ou de désactiver la détection de chevauchement de papier.
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Numérisation de documents
Avis

• Veillez à retirer les trombones et les agrafes d’un document avant de le numériser. Si vous ne le faites
pas, vous pouvez endommager l’appareil, le document, ou bien les deux.

• Avant le chargement, assurez-vous que le document n’est ni froissé, ni plié. S’il est froissé ou plié, cela
peut provoquer un bourrage papier ou endommager le document.

• Lorsque vous numérisez des documents importants, vérifiez que le nombre d’images numérisées
correspond au nombre de pages du document. De plus, vérifiez l’état des documents numérisés.

• Retirez les documents du bac de sortie une fois qu’ils ont été numérisés.
• Les types de papier fin non pris en charge peuvent ne pas être éjectés correctement par la fente de

sortie.
• La hauteur de tous les documents dans le bac d’alimentation doit être la suivante :

– Sans guide-carte pour lot mixte : max. 5 mm
– Avec guide-carte pour lot mixte : max. 2 mm
Si vous dépassez cette hauteur vous risquez des bourrages papier ou des chargements en biais.

1. Ventilez les documents.
• Les documents qui ont été agrafés ou empilés ensemble (dans un dossier de fichiers par exemple)

doivent être séparés.
Ventilez la pile de documents pour séparer tous les bords.
Tenez les deux extrémités et pliez les documents comme indiqué sur l’illustration.
Pour aplatir les documents, tenez-les fermement et séparez-les comme indiqué sur l’illustration.

1

2 3

Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire.
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2. Ajustez les guides de document (A) en dépassant légèrement la taille des documents.

1

3. Veillez à aligner soigneusement les documents.
• Les documents sont plus faciles à charger lorsque les bords de guidage sont alignés en biais, comme

illustré.

1

2
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4. Placez les documents sur le bac d’alimentation en orientant le côté à numériser vers le bas, et insérez-les
dans la direction de la flèche jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent.
• Placez les bords de guidage des documents comme dans l’illustration (A).

1

Remarque
• Placez les documents comme indiqué sur l’illustration.
• Les guides de document ont un repère ( ) qui indique la limite supérieure approximative (5 mm)

pour l’empilement des documents à numériser.
• Lorsque le papier est fin, il est possible qu’il ne soit pas correctement chargé à cause de tuiles sur

le papier. Dans ce cas, appuyez sur la partie supérieure du support de sortie (A) pour utiliser ce
support de sortie.

1
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Avis
• Veillez à utiliser le support de sortie dans la position indiquée sur l’illustration. Si vous

essayez de tirer davantage vers le haut, il risque de se détacher de l’appareil.

5. Ajustez les guides de document (A) au format du document à numériser.

1

6. Ouvrez votre application de numérisation et numérisez les documents.
• Pour plus de détails sur cette application, consultez l’aide de chaque application.
• Vous pouvez également lancer des applications automatiquement pour numériser des documents

(Scan à pression unique). Pour plus de détails sur les paramètres de Scan à pression unique, voir
"Paramètres Scan à pression unique" (page 29).
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Guide-carte pour lot mixte
Aucun ajustement n’est nécessaire pour les guides de document lors de l’utilisation du guide-carte pour lot
mixte. Le guide-carte pour lot mixte permet d’éviter l’alimentation en biais d’une carte lors de la numérisation
simultanée d’une carte et de papiers. Le guide-carte pour lot mixte est fixé à l’appareil pendant l’envoi. Si vous
retirez le guide-carte pour lot mixte, gardez-le en lieu sûr.

Retrait du guide-carte pour lot mixte
À l’aide de vos doigts, ouvrez légèrement les "ailettes" (A) situées de chaque côté du guide-carte pour lot
mixte (A), puis tout en le maintenant ouvert, retirez le guide (B).

1

B

B

A

A
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Installation du guide-carte pour lot mixte
Insérez les onglets de chaque guide-carte pour lot mixte dans les orifices situés près de la fente à papier
(A).

1

Remarque
• Si vous avez des difficultés pour insérer le guide dans les orifices, écartez légèrement chaque côté du

guide et essayez de l’insérer.
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Utilisation du guide-carte pour lot mixte
Placez les documents de papier sur le bac d’alimentation, et une carte sur le guide-carte pour lot mixte.
• La carte placée sur le guide-carte pour lot mixte est alimentée après la numérisation du document de

papier.
• Le guide-carte pour lot mixte convient au type de carte suivant.

Carte au format ISO :
Taille : 85,6 x 54 mm

Epaisseur : 0,76 mm

Les cartes en relief sont également disponibles.

• Placez la carte en orientation paysage.
• Un maximum de 3 cartes peuvent être placées dans le guide-carte pour lot mixte.
• La hauteur totale des cartes empilées (y compris les parties en relief) ne doit pas dépasser 5 mm.
• Assurez-vous que les parties en relief des cartes ne collent pas l’une à l’autre.
• Si vous n’obtenez pas de résultats acceptables, essayez de modifier l’orientation de numérisation ou de

retourner le côté de la carte à numériser, puis relancez la numérisation.

Remarque
• Lors de l’utilisation du guide-carte pour lot mixte, les guides de document ne peuvent être ajustés sur

un format inférieur à A5.
• Vérifiez que la hauteur totale du papier sur le bac d’alimentation ne dépasse pas 2 mm. (Ceci équivaut

à environ 20 feuilles à 80 g/m².)
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Utilisation de feuilles de séparation
Grâce à l’utilisation de feuilles de séparation, vous pouvez modifier le répertoire de sauvegarde des documents
numérisés en cours de numérisation. Si vous numérisez en utilisation une feuille de séparation entre les
documents, le document suivant la feuille de séparation doit être sauvegardé dans un dossier différent.
Imprimez des feuilles de séparation depuis le DVD-ROM Software / Manual.

File S
eparation

Documents

Feuille de séparation

Code

Documents
B

A

Remarque
• Vous pouvez utiliser plusieurs feuilles de séparation.
• Pour utiliser les fonctions de feuille de séparation, votre application de numérisation doit prendre en

charge les feuilles de séparation. Lorsque vous utilisez les feuilles de séparation, reportez-vous au
manuel d’instruction de votre application de numérisation.
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A propos de l’impression des feuilles de séparation
• Imprimez la feuille de séparation au format spécifié ; n’agrandissez pas ni ne réduisez son format.
• Lorsque vous imprimez la feuille de séparation, assurez-vous que le motif se situe à 25 mm du haut de la

page et est centré horizontalement.

Centre de la page

25 mm

<Exemple de tirage A4>

• Utilisez une feuille de séparation de la même taille que le document que vous êtes en train de numériser.
• Veillez à ne pas salir la feuille de séparation. Ne pliez pas et ne froissez pas la feuille de séparation. La

numérisation ne s’effectuera pas correctement.
• Pour plus de détails sur les feuilles de séparation, consultez "Détecter les feuilles de séparation" dans

l’aide d’Image Capture Plus, TWAIN ou ISIS.

Impression des feuilles de séparation
Remarque

• Pour que vous puissiez imprimer des feuilles de séparation, Adobe Reader doit être installé sur votre
ordinateur.

• Reportez-vous au manuel d’instruction de votre imprimante pour savoir comment modifier les
paramètres d’impression.

1. Insérez le DVD-ROM Software / Manual dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
• Si vous avez activé la fonction d’exécution automatique, le processus d’installation démarre

automatiquement.
• La fenêtre d’installation s’affiche.

Remarque
• Si la boîte de dialogue de lecture automatique s’affiche sous Windows Vista ou Windows 7,

sélectionnez "CDRun.exe".
• Si le programme ne démarre pas automatiquement, depuis [Ordinateur] ([Ordinateur] sous

Windows Vista ou [Poste de travail] sous Windows XP), sélectionnez le lecteur CD/DVD, puis faites
un double clic sur "CDRun.exe".

2. Sélectionnez votre scanner.

3. Sélectionnez [Feuille de séparation] dans la liste "Documents" sur le côté droit de l’écran.

4. Imprimez les feuilles de séparation dans le même format que votre document.
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Dégager les bourrages papier
En cas de bourrage papier, le message "Bourrage papier." et un code d’erreur (Uxx) s’affichent dans l’Utilitaire
utilisateur. Retirez le papier bourré en suivant les instructions ci-après.

1. Retirez tout document du bac d’alimentation.

2. Appuyez sur le bouton d’ouverture du capot (A), et ouvrez le capot de l’ADF (B).

1

2

Remarque
• Si vous utilisez l’appareil avec le bac d’alimentation fermé, ouvrez le bac d’alimentation avant

d’ouvrir le capot de l’ADF. Ce faisant, prenez garde à ne pas froisser ou déchirer les documents
bourrés.
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3. Retirez le document coincé.
• Si le document est coincé dans la zone du bac d’alimentation, tirez-le vers l’arrière comme indiqué

dans l’illustration.

• Si le document est coincé dans la zone du bac de sortie, tirez-le vers l’avant comme indiqué dans
l’illustration.
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4. Fermez le capot de l’ADF.
• Poussez doucement les deux côtés du capot de l’ADF vers le bas jusqu’à ce qu’un déclic confirme leur

mise en place.
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Nettoyage du scanner

Extérieur du scanner
Avis

• N’utilisez pas de diluant, benzène ou autre détergent contenant des substances abrasives ou
tensioactives pour nettoyer l’extérieur de l’appareil. (Cela peut provoquer des déformations ou des
décolorations.)

• Nettoyez l’appareil au moins une fois par mois.

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde ou plus pour mettre
l’appareil hors tension.

2. Nettoyez le capot à l’aide d’un chiffon doux.
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Intérieur du scanner
Avis

• Nettoyez l’appareil au moins une fois par semaine, ou après la numérisation de 2 000 feuilles, selon
ce qui intervient en premier.

• Nettoyez les rouleaux et les capteurs si des bourrages ou des chevauchements de papier ont lieu
fréquemment.

• Si la détection de chevauchement de papier ne fonctionne pas correctement, nettoyez les détecteurs
de chevauchement de papier.

• Nettoyez la zone de la vitre de numérisation et la zone de référence si des lignes noires ou blanches
apparaissent sur les images numérisées.

• Si les documents que vous numérisez sont sales, les composants de l’appareil se saliront également.
Pour que la numérisation continue de fonctionner correctement, nettoyez fréquemment les
composants de l’appareil.

A propos du papier de nettoyage des rouleaux (vendu séparément)
Ouvrez le papier de nettoyage des rouleaux en suivant la ligne pointillée (A) et sortez le papier de nettoyage
des rouleaux de son emballage.

A

Avis
• Conservez le papier de nettoyage des rouleaux hors de portée des enfants.
• Ne stockez pas le papier de nettoyage des rouleaux dans un emplacement exposé à la lumière directe

du soleil ou dans une pièce dont la température excède 40 °C.
• Utilisez uniquement le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer les rouleaux.
• Pour plus de détails sur le papier de nettoyage des rouleaux, reportez-vous à la feuille de données sur

la sécurité du matériel.
Pour obtenir la feuille de données sur la sécurité du matériel, adressez-vous à votre représentant
Panasonic.

Remarque
• Si vous laissez l’emballage ouvert pendant une période prolongée avant d’utiliser le papier, l’alcool

s’évaporera.
Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux immédiatement après avoir ouvert l’emballage.
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• Pour l’achat de papier de nettoyage des rouleaux (KV-SS03), vous pouvez contacter le détaillant qui
vous a vendu l’appareil, ou appeler le service des fournitures et accessoires au 1-800-726-2797
(États-Unis uniquement).

Manuel d’utilisation 49

Entretien et maintenance



Nettoyage des rouleaux
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde ou plus pour mettre

l’appareil hors tension.

2. Appuyez sur le bouton d’ouverture du capot (A), et ouvrez le capot de l’ADF (B).

1

2

3. Ouvrez le couvercle du rouleau d’alimentation de papier (A).

1

50 Manuel d’utilisation

Entretien et maintenance



4. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux vendu séparément (KV-SS03) pour ôter toute saleté de la
surface des rouleaux.
• Lorsque vous essuyez la saleté de la surface des rouleaux, empêchez le rouleau de tourner. Essuyez

le rouleau d’un bout à l’autre dans le sens de la flèche, tout autour.

5. Refermez bien le couvercle du rouleau d’alimentation de papier.
• Veillez bien à fermer les deux côtés du couvercle du rouleau d’alimentation de papier jusqu’à leur

déclic.
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6. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux qui convient, pour nettoyer la surface du rouleau de freinage.
• Essuyez le rouleau d’un bout à l’autre (dans le sens de la flèche), tout autour, comme indiqué dans

l’illustration.

7. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la surface des rouleaux convoyeurs (A) et des
rouleaux de sortie (B).
• Essuyez les rouleaux d’un bout à l’autre (dans le sens de la flèche) et tout autour, comme indiqué dans

l’illustration.

2

1
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8. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la surface des rouleaux libres(A).
• Essuyez les rouleaux d’un bout à l’autre (dans le sens de la flèche) et tout autour, comme indiqué dans

l’illustration.

1

9. Fermez le capot de l’ADF.
• Poussez doucement les deux côtés du capot de l’ADF vers le bas jusqu’à ce qu’un déclic confirme leur

mise en place.

10. Effectuez une remise à 0 du compteur de nettoyage des rouleaux dans la fenêtre Utilitaire utilisateur.
• Mettez l’appareil sous tension.
• Démarrez l’Utilitaire utilisateur et dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton [Effacer le

compteur] pour que le compteur "Après le nettoyage des rouleaux" soit remis à 0.
• Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide de l’Utilitaire utilisateur.
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Nettoyage de la vitre de numérisation, de la zone de référence et
des détecteurs de chevauchement de papier

Avis
• N’utilisez pas le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la vitre de numérisation, la

zone de référence ou les détecteurs de chevauchement de papier.
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde ou plus pour mettre

l’appareil hors tension.

2. Appuyez sur le bouton d’ouverture du capot (A), et ouvrez le capot de l’ADF (B).

1

2

3. Nettoyez la zone de la vitre de numérisation (A) et la zone de référence (B) avec un chiffon doux et sec.

1

2
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4. Retirez toute poussière des détecteurs de chevauchement de papier (A) avec un coton-tige.

1

5. Fermez le capot de l’ADF.
• Poussez doucement les deux côtés du capot de l’ADF vers le bas jusqu’à ce qu’un déclic confirme leur

mise en place.
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Pièces de rechange et unités en option
Le rouleau de freinage et le rouleau d’alimentation de papier sont des consommables. Achetez le kit de
remplacement de rouleau pour votre scanner et changez régulièrement le rouleau.
La durée de vie de chaque rouleau est la suivante.
• Rouleau de freinage/rouleau d’alimentation de papier : 100 000 feuilles

 Nom de la pièce Référence Remarques

Pièces de
remplace-
ment

Kit de remplacement de rouleau
• Rouleau d’alimentation de pa-

pier (1 pièce)
• Rouleau de freinage (1 pièce)

KV-SS058 Pour KV-S1026C

KV-SS059 Pour KV-S1015C

Unités en op-
tion Papier de nettoyage des rouleaux KV-SS03

Voir "A propos du papier de net-
toyage des rouleaux (vendu sépa-
rément)" (page 48).

Remarque
• Pour l’achat de pièces de rechange ou d’unités en option, contactez votre revendeur.
• Vous pouvez vérifier le compteur de l’appareil à l’aide de l’Utilitaire utilisateur.
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Remplacement des pièces
Si des chevauchements ou des bourrages de papier se produisent fréquemment même après le nettoyage du
rouleau (page 50), contactez votre revendeur pour commander un kit de remplacement de rouleau et
remplacez le rouleau d’alimentation de papier et le rouleau de freinage.

Remplacement des rouleaux
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde ou plus pour mettre

l’appareil hors tension.

2. Appuyez sur le bouton d’ouverture du capot (A), et ouvrez le capot de l’ADF (B).

1

2

3. Ouvrez le couvercle du rouleau de freinage (A).

1
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4. Retirez le rouleau de freinage (A).

1

5. Sortez le nouveau rouleau de freinage du kit de remplacement de rouleau.

6. Installez le nouveau rouleau de freinage dans le support métallique avec la rainure la plus grande vers le
côté droit (vue arrière).
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7. Refermez bien le couvercle du rouleau de freinage (A).

1

Avis
• Assurez-vous de fermer le couvercle du rouleau de freinage jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

8. Ouvrez le couvercle du rouleau d’alimentation de papier (A).

1
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9. Retirez le rouleau d’alimentation de papier (A).

1

10. Sortez le nouveau rouleau d’alimentation de papier du kit de remplacement de rouleau.

11. Installez le nouveau rouleau d’alimentation de papier avec l’embrayage vers la gauche.
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12. Refermez bien le couvercle du rouleau d’alimentation de papier.

Avis
• Veillez bien à fermer les deux côtés du couvercle du rouleau d’alimentation de papier jusqu’à leur

déclic.
• Après l’installation du rouleau d’alimentation de papier, vérifiez que celui-ci peut tourner dans le

sens de l’alimentation.

13. Fermez le capot de l’ADF.
• Poussez doucement les deux côtés du capot de l’ADF vers le bas jusqu’à ce qu’un déclic confirme leur

mise en place.

14. Effectuez une remise à 0 du compteur de remplacement des rouleaux dans la fenêtre Utilitaire utilisateur.
• Mettez l’appareil sous tension.
• Démarrez l’Utilitaire utilisateur et dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur le bouton [Effacer le

compteur] pour que le compteur "Après le remplacement des rouleaux" soit remis à 0.
• Pour plus de détails, reportez-vous à l’aide de l’Utilitaire utilisateur.
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Dépannage
Si un problème se produit alors que l’appareil est en fonctionnement, vérifiez les points suivants ainsi que
l’état de l’appareil à l’aide de l’Utilitaire utilisateur. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas correctement,
éteignez-le, débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur et contactez le service d’assistance.

Symptôme Cause possible Solution

La DEL  (verte) ne s’allume
pas lorsque l’appareil est
sous tension.

Le cordon d’alimentation n’est pas
raccordé.

Insérez la fiche d’alimentation ferme-
ment.

Problème avec l’adaptateur CA.
Débranchez le cordon d’alimentation
de la prise secteur, et contactez le ser-
vice d’assistance.

L’ordinateur ne reconnaît pas
l’appareil.
L’appareil ne fonctionne pas
correctement.

L’appareil n’est pas correctement
connecté à l’ordinateur.

Connectez correctement le câble
USB.

Le logiciel n’est pas installé correcte-
ment.

Désinstallez le logiciel de l’ordinateur,
puis réinstallez le logiciel. (page 25)

L’appareil est connecté par concen-
trateur multiport USB et ce dernier ne
fonctionne pas correctement.

N’utilisez pas de concentrateur multi-
port USB pour le raccordement. Rac-
cordez l’appareil directement à l’ordi-
nateur.

Problème avec le câble USB. Utilisez le câble USB fourni ou un câ-
ble certifié USB 2.0 grande vitesse.

L’appareil est désactivé car aucune
opération n’a été exécutée pendant
un certain temps.

Appuyez sur le bouton d’alimentation
pour mettre l’appareil sous tension.

La vitesse de numérisation
est lente.

L’appareil est connecté via une con-
nexion USB 1.1.

Connectez-le via une connexion USB
2.0.

Les pilotes ou le logiciel ne
peuvent pas être correcte-
ment installés.

Des droits d’administrateur sont re-
quis pour installer ce logiciel.

Connectez-vous à Windows avec un
compte disposant de droits d’adminis-
trateur et essayez d’installer le logiciel
à nouveau.

Le document a été chargé sur
le bac d’alimentation, mais
l’appareil ne démarre pas la
numérisation.

Le document n’est pas chargé correc-
tement.

Chargez le document correctement.
(page 35)

Le capteur ne peut pas détecter le do-
cument car le bord du document est
recourbé.

Aplatissez le document (page 33) et
chargez-le à nouveau (page 37).
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Symptôme Cause possible Solution

Un chevauchement de papier
se produit fréquemment ou
l’appareil interrompt le char-
gement en cours de numéri-
sation.

Les rouleaux sont sales. Nettoyez les rouleaux. (page 50)

Le rouleau d’alimentation de papier
ou le rouleau de freinage est devenu
usagé.

Remplacez le rouleau d’alimentation
de papier ou le rouleau de freinage.
(page 57)

Les côtés droit et gauche du docu-
ment à numériser ne sont pas de la
même hauteur parce que le docu-
ment est recourbé et plié.

Aplatissez le document (page 33) et
chargez-le à nouveau après avoir ré-
duit le nombre de pages.

Le document est imprimé sur un type
de papier non pris en charge ou sur
du papier épais.

Faites une copie du document sur du
papier d’un type ou d’une épaisseur
acceptable (page 32), et numérisez la
copie.

Le papier est trop court.
Faites une copie du document sur un
papier de format acceptable (pa-
ge 32), et numérisez la copie.

Le document n’est pas aligné correc-
tement. Réalignez le document. (page 35)

Le document placé dans le bac d’ali-
mentation comporte trop de pages.

Retirez des pages du document jus-
qu’à atteindre le repère de limite sur
les guides de document.

Un chevauchement de papier
est détecté lors de la numéri-
sation de cartes.

Les cartes sont placées en orientation
portrait.

Vous pouvez soit désactiver la fonc-
tion de détection de chevauchement
de papier ou placer les cartes en ori-
entation paysage.

Des bourrages papier se pro-
duisent fréquemment.

Le document est froissé. Lissez le document.

Les rouleaux sont sales. Nettoyez les rouleaux. (page 50)

Le document n’est pas aligné correc-
tement. Réalignez le document. (page 35)

Le document placé dans le bac d’ali-
mentation comporte trop de pages.

Retirez des pages du document jus-
qu’à atteindre le repère de limite sur
les guides de document.

L’image numérisée est de tra-
vers.

Les guides de document ne sont pas
ajustés au format du document à nu-
mériser, ou le document à numériser
est placé de travers dans le bac d’ali-
mentation.

Ajustez les guides de document cor-
rectement au format du document à
numériser. (page 35)

Les côtés droit et gauche du docu-
ment à numériser ne sont pas de la
même hauteur parce que le docu-
ment est recourbé et plié.

Aplatissez le document (page 33) et
chargez-le à nouveau après avoir ré-
duit le nombre de pages.
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Symptôme Cause possible Solution

Le document numérisé est vi-
de.

Le document à numériser a été char-
gé à l’envers.

Chargez le document correctement.
(page 37)

Des lignes verticales appa-
raissent sur le document nu-
mérisé.

La vitre de numérisation est sale. Nettoyez la vitre de numérisation. (pa-
ge 54)

La densité de numérisation
est inégale. La vitre de numérisation est sale. Nettoyez la vitre de numérisation. (pa-

ge 54)

La couleur du document nu-
mérisé diffère énormément
du document original.

Les paramètres de l’écran de l’ordi-
nateur sont incorrects.

Ajustez les paramètres de l’écran de
l’ordinateur.

Des taches noires ou du bruit
apparaissent sur les docu-
ments numérisés.

La vitre de numérisation est sale. Nettoyez la vitre de numérisation. (pa-
ge 54)

Il y a du bruit ou des motifs
d’ondes (moiré) sur les ima-
ges numérisées.

Les réglages de résolution de numé-
risation, combinés aux motifs sur
l’image numérisée, peuvent causer
ce problème.

Changez la résolution de numérisa-
tion et procédez à une nouvelle nu-
mérisation.

Si les problèmes persistent même après la mise en œuvre de ces recommandations, contactez notre service
de support technique au 1-800-726-2797 pour obtenir une aide supplémentaire (États-Unis uniquement).
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Instructions de remballage
Il est vivement recommandé de conserver le carton ainsi que TOUT le matériel d’emballage d’origine. Si vous
avez besoin de transporter ou d’expédier l’appareil, suivez les instructions suivantes.

Remarque
• Veuillez utiliser le carton ainsi que l’ensemble du matériel d’emballage d’origine.
• Si vous remballez incorrectement l’appareil, vous risquez de devoir acquitter des frais de service pour

la réparation de l’appareil.
• L’appareil devrait être manipulé dans la position (horizontale) correcte.

Matériel nécessaire
• Carton et matériel d’emballage d’origine de l’appareil
• Ruban adhésif pour transport et ciseaux

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant une seconde ou plus pour mettre
l’appareil hors tension.

2. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise et retirez de l’appareil l’adaptateur CA ainsi que le câble
USB.

3. Fermez le bac d’alimentation et le bac de sortie.
• Si le guide-carte pour lot mixte n’est pas fixé à l’appareil, fixez-le.
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4. Emballez l’appareil avec l’adaptateur CA, le cordon d’alimentation, le câble USB, le DVD-ROM, le Guide
de sécurité et le Guide de référence rapide.

3 4

5

2

1

Adaptateur CA
Câble USB
Guide de sécurité et Guide de référence rapide
DVD-ROM Software / Manual
Cordon d’alimentation
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Spécifications
Elément KV-S1026C KV-S1015C

Numérisa-
tion

Face de numérisation Recto verso

Méthode de numérisation Couleur CIS (600 ppp)
Arrière-plan : Noir

Format de numérisation 216 mm

Vitesse de
numérisa-
tion*1

(portrait,
200 ppp)

Binaire

Recto
 Lettre : 30 pages/min.
 A4 : 30 pages/min.
Recto verso
 Lettre : 60 images/min.
 A4 : 60 images/min.

Recto
Lettre : 20 pages/min.
A4 : 20 pages/min.
Recto verso
Lettre : 40 images/min.
A4 : 40 images/min.

Couleur

Recto
 Lettre : 20 pages/min.
 A4 : 20 pages/min.
Recto verso
 Lettre : 40 images/min.
 A4 : 40 images/min.

Recto
Lettre : 20 pages/min.
A4 : 20 pages/min.
Recto verso
Lettre : 40 images/min.
A4 : 40 images/min.

Résolution 100–600 ppp (par pas de 1 ppp)
Optique : 300 ppp / 600 ppp (bascule automatique)

Mode de numérisation Binaire, échelle de gris à 256 niveaux, couleur 24-bits,
MultiStream : Binaire & Echelle de gris, Binaire & Couleur

Fonction de numérisation

Scan à pression unique (3 boutons)
Numérisation sans pression
Détecteur de chevauchement de papier à ultrasons
Ignorer les chevauchements de papier

Bouton Ignorer –

Compression JPEG (couleur, échelle de gris)

Papier*2

Largeur 48–216 mm

Longueur Lors du chargement d’une seule feuille : 70–2 540 mm
Lors du chargement de multi-feuilles : 70–356 mm

Epaisseur 0,04–0,2 mm 0,09–0,2 mm

Épaisseur du
papier pour le
chargement

20–209 g/m² 40–209 g/m²
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Elément KV-S1026C KV-S1015C

Numérisa-
tion

Carte*3

Format Format ISO

Taille 85,6 ´ 54 mm

Epaisseur 0,76 mm

Capacité du bac d’alimentation 50 feuilles (80 g/m² Papier neuf)

Capacité du bac de sortie 50 feuilles (80 g/m² Papier neuf)

Vie*4 500 000 feuilles

Remplacement de rouleau*4 100 000 feuilles

Maintenance
Nettoyez les rouleaux, les capteurs et la vitre de numérisation
une fois par semaine ou après la numérisation de 2 000 feuil-
les.

Scanner

Dimensions externes
(Largeur ́  Profondeur ́  Hauteur)

303 ´ 177 ´ 137 mm
(Lorsque le bac de sortie et le bac d’alimentation sont fermés)

Poids 2,7 kg

Spécifications d’alimentation Alimentation externe (adaptateur CA)
CA100–240 V, 50/60 Hz

Consomma-
tion électri-
que

Numérisation 17 W ou moins (CC 16 V 1,2 A)

Prêt 4,5 W ou moins

Hibernation 1,6 W ou moins

Éteint 0,3 W ou moins
(Lorsque l’adaptateur CA est branché sur la prise secteur)

Environnement d’exploitation Température : 10–35 °C
Humidité : 20–80 % HR

Environnement de stockage Température : 0–40 °C
Humidité : 10–80 % HR

*1 La vitesse de numérisation varie selon l’ordinateur hôte, le système d’exploitation, l’application, la méthode de mesure, la quantité
de données de l’image et le type de papier. La vitesse de numérisation a été mesurée à l’aide d’une méthode brevetée.

*2 Bien que vous puissiez définir d’autres formats, la qualité de la numérisation ne peut être garantie.
*3 Les cartes en relief sont également disponibles.
*4 La durée de vie du scanner et des rouleaux est la valeur estimée lors de l’utilisation du format standard A4 ou Lettre (64 g/m² ou

80 g/m²). Ceci peut varier en fonction du type de papier, de l’utilisation et des intervalles de nettoyage.
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A
À propos de l’emplacement d’installation    21
Adaptateur CA    16, 22
Autocollant correctif    16
Autocollant de conseil    17

B
Bac d’alimentation    17, 23
Bac de sortie    17, 24
Bourrages papier    34, 44
Bouton d’alimentation    19, 27
Bouton d’ouverture du capot    17
Bouton Ignorer    19
Bouton Start/Stop    19

C
Câble USB    16, 27
Capacité du bac d’alimentation    68
Capacité du bac de sortie    68
Capot de l’ADF    17
Carte    32, 39, 68
Connecteur d’alimentation    18
Connecteur USB    18
Consommables    5
Consommation électrique    68
Cordon d’alimentation    16, 22
Cran de sécurité    18

D
DEL (rouge)    17, 19, 20
DEL (verte)    17, 19, 20
Dépannage    62
Détecteurs de chevauchement de papier    48, 55
Détection de double alimentation    34
Dimensions externes    68
Documents    

Cartes acceptables    32
Documents acceptables    32
Documents non acceptables    33
Numérisation de documents    35

DVD-ROM Software / Manual    2, 16

E
Environnement d’exploitation    68
Environnement de stockage    68

F
Face de numérisation    67
Feuille de séparation    2, 42

G
Guide de référence rapide    2, 16
Guide de sécurité    2, 16
Guide-carte pour lot mixte    16, 17, 39
Guides de document    17, 36, 38

K
Kit de remplacement de rouleau    5, 56

L
Logiciel    

Désinstaller    31
Installer    25

M
Maintenance    68

N
Nettoyage    

Nettoyage de l’extérieur du scanner    47
Nettoyage de l’intérieur du scanner    48
Nettoyage des rouleaux    50
Vitre de numérisation, zone de référence et détecteurs de
chevauchement de papier    54

Numérisation de documents    32, 34, 67

P
Panneau de configuration    17, 19
Papier de nettoyage des rouleaux    5, 14, 48, 56
Pièces de rechange    56
Poids    68
Précautions    14

R
Rallonge du bac d’alimentation    17, 23
Rallonge du bac de sortie 1    17, 24
Rallonge du bac de sortie 2    17, 24
Remballage    65
Remplacement de rouleau    57, 68
Remplacement des pièces    57
Résolution    67
Rouleaux    

Rouleau d’alimentation de papier    51, 56, 63
Rouleau de freinage    52, 56, 63
Rouleau de sortie    52, 63
Rouleaux convoyeurs    52, 63
Rouleaux libres    53, 63

S
Scan à pression unique    

Bouton Scan à pression unique    19
Paramètres    29
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Scan Button Setting Tool    2, 29
Spécifications    67
Spécifications d’alimentation    68
Support de sortie    17, 37

U
Utilitaire utilisateur    2, 20, 44, 53, 61

V
Vérifiez les accessoires    16
Vie    68
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(For EU only)

Informations relatives à l’évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d’appareils 

électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela signifie 

que les appareils électriques et électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 

Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, envoyez-

les dans les points de collecte désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement. Dans certains 

pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d’achat d’un produit 

équivalent. 

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources vitales et à

la prévention des éventuels effets négatifs sur l’environnement et la santé humaine qui pourraient survenir dans le 

cas contraire.

Afin de connaître le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales. 

Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation 

nationale.

Utilisateurs professionnels de l’Union européenne

Pour en savoir plus sur l’élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou 

fournisseur.

Informations sur l’évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l’Union 

européenne

Ce symbole n’est reconnu que dans l’Union européenne.

Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la 

procédure d’élimination à suivre.

DD0912HS2037

Informations à conserver :

Pour référence ultérieure

Date d’achat

Numéro de modèle

Numéro de série

Nom et adresse du revendeur

Numéro de téléphone du revendeur

Web Site:   http://www.panasonic.com/

© Panasonic Corporation 2012
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