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DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de changer sans 
préavis.

Stratasys Inc. n'offre aucune garantie d'aucune sorte sur ce matériel, y compris sans 
limitation, de garantie tacite relative à la qualité marchande et à l'adéquation du produit à un 
usage particulier. Stratasys Inc. décline toute responsabilité pour les erreurs contenues ci-après 
ou tout dommage accessoire ou indirect en relation avec la fourniture, la performance ou l'utilisation 
de ce matériel.

Le présent document est protégé par des droits d'auteur. Tous droits réservés. L'utilisation, la divulgation et 
la possession sont limitées en vertu d'un accord avec Stratasys portant sur les droits d'auteur applicables au 
logiciel. Aucune partie du présent document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre 
langue sans l'accord préalable par écrit de Stratasys Inc.

Tous les schémas et toutes les informations fournis aux présentes appartiennent à Stratasys Inc. Toute 
utilisation et reproduction non autorisée est interdite.

CONFIRMATION DES MARQUES COMMERCIALES

Stratasys, Insight, FORTUS et FDM sont des marques déposées de Stratasys Inc.

FORTUS 380mc et 450mc sont des marques déposées de Stratasys Inc. aux États-Unis et dans d'autres 
pays.

ULTEM™ est une marque déposée de SABIC ou de ses affiliés ou filiales.

Tous les autres noms et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs et Stratasys 
décline toute responsabilité en termes de sélection, de performance ou d'utilisation de tout produit hors 
Stratasys. Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans préavis. 
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JOURNAL DE RÉVISION

SÉCURITÉ

Les conseils de sécurité de base qui suivent sont indiqués pour l'installation, l'utilisation et la maintenance 
sûres de l'équipement Stratasys et ne doivent pas être considérées comme exhaustives en termes 
de sécurité. Bien que les modèles 380mc et 450mc soient des imprimantes conçues dans le souci de 
la sécurité et de la fiabilité, l'accès à certaines zones de l'appareil est potentiellement dangereux.

SÉCURITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
• Raccordez l'équipement à une source électrique des locaux équipée d'une prise de terre. 

Ne désactivez pas et ne dérivez pas le fil de terre.
• Prenez connaissance de l'emplacement des interrupteurs du circuit de dérivation ou des disjoncteurs 

et de la façon de les couper en cas d'urgence.
• Prenez connaissance de l'emplacement des extincteurs d'incendie et de leur mode d'emploi. 

Utilisez uniquement des extincteurs de type ABC sur les incendies électriques.
• Prenez connaissance des procédures locales de premiers secours et d'assistance d'urgence 

sur le site du client.
• Utilisez un éclairage adéquat au niveau de l'équipement.
• Maintenez les limites de température et d'humidité dans la zone de l'équipement.
• N'utilisez pas ce produit dans un environnement contenant des composés volatils ou inflammables.

Révision Date Description des modifications

821465-0001-FR, Rév. A Août 2014 Première édition

821465-0002-FR, Rév. A Octobre 2014 Ajout global d'informations relatives au modèle 380mc. 

821465-0003_REV_A Août 2015 Ajout des informations sur la qualité de l'air à la section 
des conditions environnementales. 

821465-0004_REV_A Novembre 2015 Ajout des informations relatives au matériau ULTEM 
1010 dans l'ensemble du document.
Mise à jour du marquage du document conformément au 
nouveau concept et aux recommandations de Stratasys. 

821465-0005_REV_A Novembre 2015 Révision des informations relatives au déplacement 
de l'imprimante. 

821465-0006_REV_A Janvier 2016 Consultez les informations relatives au retrait des 
matériaux d'emballage.
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À PROPOS DES SYSTÈMES FORTUS 
380MC ET 450MC
Les imprimantes 380mc et 450mc intègrent les dernières technologies innovantes pour créer des prototypes 
précis à partir d'une conception en CAO. La technologie FDM (Fused Deposition Modeling) de Stratasys produit 
des pièces de prototype, y compris des éléments internes, utilisables à des fins de test sur site, d'installation et 
de fonctionnement. La technologie DDM (Direct Digital Manufacturing) permet de créer des pièces d'utilisation 
finale directement à partir des données de CAO 3D. Les modèles 380mc/450mc sont équipés d'un portique XY 
à courroie asservie possédant de nombreuses capacités de modélisation des matériaux à haute température.

COMPOSANTS 
• L'imprimante 380mc ou 450mc (selon le modèle choisi)
• Paquet(s) de matériau
• Kit de bienvenue (contenant la documentation destinée à l'utilisateur, les CD des logiciels, les 

outils courants d'entretien de l'imprimante et différentes pièces de rechange)
• Un poste de travail informatique (qui n'est pas vendu par Stratasys)

POINTS FORTS DU MODÈLE 380MC

• Surface de fabrication maximale de 356 x 305 x 305 mm (14 x 12 x 12 pouces)
• Logements de cartouche de matériau 1 de modèle, 1 de support
• Interface utilisateur graphique à écran tactile 

POINTS FORTS DU MODÈLE 450MC

• Surface de fabrication maximale de 406 x 356 x 406 mm (16 x 14 x 16 pouces)
• Logements de cartouche de matériau 2 de modèle, 2 de support
• Interface utilisateur graphique à écran tactile 

MODE D’EMPLOI DE CE GUIDE

Ce guide présente des informations destinées à sélectionner un emplacement adapté pour l'imprimante Fortus 
380mc/450mc. Sauf mention contraire, les instructions et les caractéristiques concernent les deux modèles, 
380mc et 450mc. Ce guide présente également des instructions de déballage et de configuration préliminaire. 
Les informations particulièrement importantes sont présentées sous l'une des trois formes suivantes :

Avertissement : AVERTISSEMENT - indique une procédure susceptible de provoquer un
accident corporel pour l'opérateur si elle n'est pas respectée. 

La mention AVERTISSEMENT précède le paragraphe auquel elle se rapporte. 

Attention : ATTENTION - indique une procédure susceptible d'endommager l'équipement si
elle n'est pas respectée. 

La mention ATTENTION précède le paragraphe auquel elle se rapporte.

Remarque : REMARQUE - souligne un point spécifique ou propose un conseil d'utilisation.
Bien qu'elle soit utile, une REMARQUE n'indique pas une procédure susceptible de
provoquer un accident corporel ou une détérioration du matériel si elle n'est pas respectée. 

La mention REMARQUE suit le paragraphe d'instructions auquel elle se rapporte.
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TÂCHES DE PRÉPARATION DU SITE

SÉLECTION DU SITE

Déterminez où installer l'imprimante selon les critères suivants :

1. Besoins spatiaux

2. Besoins environnementaux

3. Besoins d'alimentation électrique

4. Besoins de raccordement au réseau local

BESOINS SPATIAUX

DIMENSIONS ET POIDS

Vérifiez que l'espace au sol qui doit accueillir l'imprimante peut supporter son poids et ses dimensions ainsi que 
les dégagements nécessaires.

* L'imprimante peut passer par une porte standard de 91,44 cm (36 pouces), avec les panneaux extérieurs et 
les capots installés. Une profondeur minimale absolue de 86,36 cm (34 pouces) peut être obtenue en déposant 
les panneaux d'accès d'entretien arrière et le capot supérieur. Voir « Dépose des panneaux arrière et du capot » 
à la page 12 pour les instructions.

** Une hauteur minimale absolue de l'imprimante de 185,42 cm (73 pouces) peut être obtenue en faisant 
déposer plusieurs composants structurels par un technicien de service 380/450mc qualifié. Consultez la note 
d'entretien SB00254 pour les détails du démontage nécessaire.

Remarque : Les modèles 380mc et 450mc peuvent générer des vibrations,
principalement dues à la géométrie des pièces produites et des caractéristiques du
matériau. Cette considération doit être prise en compte si l'imprimante est située à
proximité d'équipements sensibles aux vibrations. 

En caisse Largeur : 152,40 cm (60 pouces) 
Profondeur : 116,59 cm (45,9 pouces) 
Hauteur : 220,98 cm (87 pouces)

Hors caisse Largeur : 129,5 cm (51 pouces)
Profondeur : 90,2 cm (35,5 pouces*) 
Hauteur : 198,4 cm (78,1 pouces**)

Poids à l'expédition 680 kg (1500 livres)

Poids de l'imprimante 601 kg (1325 livres)
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DÉGAGEMENTS MINIMAUX

Figure 1: Dégagements minimaux

Dégagement latéral Au minimum 76,20 cm (30 pouces) de chaque côté

Dégagement à l'arrière Au minimum 30,48 cm (12 pouces)

Dégagement à l'avant Au minimum 91,44 cm (36 pouces)

Dégagement au-dessus Au minimum 60,96 cm (24 pouces)

Au minimum 60,96 cm (24 pouces) au-dessus

91,44 cm (36 
pouces)

AvantArrière

30,48 cm 
(12 pouces)

76,20 cm 
(30 pouces)

76,20 cm 
(30 pouces)
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BESOINS ENVIRONNEMENTAUX

• Les modèles 380mc et 450mc ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur.
• Une qualité d'air dont la teneur en particules solides (conductrices ou non) est excessive peut 

endommager le système.
• Une qualité d'air huileuse occasionnant des dépôts sur ou dans l'imprimante peut endommager 

les composants en plastique.
• La température de service se situe entre 18 °C et 30 °C (65 °F et 86 °F), dans une plage 

d'humidité relative de 30 % à 70 %, sans condensation.
• La température d'entreposage se situe entre -40 °C et 54 °C (-40 °F et 129,2 °F), dans une 

plage d'humidité relative de 10 % à 85 %, sans condensation.
• L'altitude ne doit pas dépasser 2 000 m (6561,68 pieds).
• Niveau sonore (acoustique) :

• < 65 dBA en veille
• < 66 dBA en phase de fabrication

CHALEUR PRODUITE

La dissipation de chaleur intervient principalement par le haut de l'imprimante. La chaleur produite dépend du 
matériau, en raison des différentes températures maintenues dans la chambre de fabrication.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

La consommation électrique dépend du matériau, en raison des différentes températures maintenues dans la 
chambre de fabrication.

BESOINS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

ALIMENTATION SECTEUR NÉCESSAIRE

• Circuit dédié 50/60 Hz 5 fils (LLL+N+PE).
• Tension : 120/208 VCA triphasée nominale.
• Courant : 18 A.
• Courant d'appel : 50 ampères au maximum pendant moins de 10 microsecondes, 21 ampères 

au maximum pendant moins de 20 secondes.
• Variation de tension d'entrée maximale : ± 10 % de la valeur nominale. 
• Courant de fuite (contact) : < 1,0 mA (dans toutes les conditions), 0,0 mA (hors tension).

Type de matériau Chaleur produite (en fabrication) Chaleur produite (en veille)

ABS ~8 000 BTU/h ~7 000 BTU/h

PC ~12 500 BTU/h ~11 500 BTU/h

ULTEM 9085 (résine) ~15 500 BTU/h ~14 500 BTU/h

ULTEM 1010 (résine) ~19 900 BTU/h ~18 550 BTU/h

Type de matériau Consommation électrique 
(pendant la fabrication)

Consommation électrique 
(en veille)

ABS 2 250 W 2 050 W 

PC 3 550 W 3 000 W 

ULTEM 9085 (résine) 4 500 W 4 200 W 

ULTEM 1010 (résine) 5850W 5450W



5

L'utilisation de l'imprimante en-dehors de cette plage est déconseillée, faute de quoi une dégradation de la 
performance ou une longévité réduite du composant peut survenir. L'imprimante doit fonctionner sur une 
alimentation triphasée conforme aux recommandations de qualité de l'alimentation indiquées dans la norme 
IEEE 141-1993. En cas de doute quant à la qualité de l'alimentation, contactez le fournisseur du service.

* Les règles d'homologation des normes IEEE interdisent à Stratasys de distribuer la norme. Les utilisateurs ultimes qui souhaitent 
consulter la norme doivent en faire l'acquisition individuellement. 

CONNECTIVITÉ À L'UNITÉ D'ALIMENTATION PERMANENTE
• Interface à contact sec avec l'unité d'alimentation permanente externe.
• Interface de l'unité d'alimentation permanente à 7 et 9 broches (connecteur mâle DSub9).
• Sources des 7 broches inférieures à 1 mA (5 VCC max.).
• Si la connexion est < 400 ohms (fermée), l'imprimante s'arrête automatiquement.
• Si la connexion est > 5 000 ohms (ouverte), l'imprimante fonctionne normalement.

TRANSFORMATEURS SECTEUR EN OPTION
Deux transformateurs de secteur en option sont disponibles auprès de Stratasys pour les locaux sont 
l'alimentation électrique secteur se situe hors caractéristiques 208 VCA. Les transformateurs répondent aux 
normes électriques et de sécurité applicables et sont estampillés à la fois CE et NRTL (Nationally Recognized 
Test Laboratory) pour l'Amérique du Nord. 

Un schéma de câblage électrique du transformateur, destiné à un électricien qualifié, se trouve à l'intérieur de 
l'appareil.

Figure 2: Dimensions et caractéristiques de montage du transformateur (concernent les deux 
transformateurs)

Lors de la configuration du transformateur pour différentes tensions d'entrée, les fils de connexion à la prise 
interne 1 (généralement de couleur jaune, rouge et orange) doivent être déplacés sur la position de prise 
(numéro de bornier) appropriée, indiquée sur le schéma de raccordement fixé à l'intérieur du couvercle du 
transformateur. L'entrée triphasée est raccordée aux mêmes positions du bornier que les fils de raccordement 
de la prise 1, conformément au schéma de raccordement (voir l'exemple de la figure Figure 3). 

Réf. Transformateur Caractéristiques Poids

155-01200 8,0 KVA 200-240 VCA 50/60 Hz triangle-étoile 88 kg (195 livres)

155-01400 8,0 KVA 380-480 VCA 50/60 Hz triangle-étoile 90 kg (200 livres)

56 cm 
(22 pouces)

43 cm (17 pouces) 43 cm (17 pouces)

38 cm (15 pouces) 33 cm (13 pouces)
Diamètre 1,43 cm 

CENTRES DE MONTAGECENTRES DE MONTAGE ORIFICE DE MONTAGE 
(4 EMPLACEMENTS)
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Figure 3: Configuration de cavalier interne

BESOINS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU LOCAL

Une connexion au réseau local est nécessaire pour les fonctions de communication et de transfert de fichiers.

La connexion au réseau s'effectue au moyen d'un connecteur RJ45, protocole Ethernet 100 base T. Un câble 
CAT5 10/100 base T de 7,62 m (25 pieds) est fourni avec l'imprimante, dans le kit de démarrage.

L'imprimante fonctionne en configuration DHCP ou IP statique.

RÉCEPTION DE L'IMPRIMANTE

VÉRIFIEZ QUE LA CAISSE N'EST PAS ENDOMMAGÉE

Avant d'ouvrir la caisse de transport, vérifiez qu'elle ne présente pas de signes extérieurs de détérioration.

Signalez toute évidence de détérioration excessive à Stratasys et au transporteur.

Remarque : Les imprimantes configurées avec une option réseau UPnP=ON 
diffusent parfois un identifiant système unique sur le réseau, destiné à l'application 
logicielle FDM Control Center.

Consultez les informations destinées à l'utilisateur d'Insight pour connaître les 
besoins en termes de poste de travail. 



7

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

OUTILS ET ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES

• Outils à main de base (visseuse électrique avec embout Phillips).

DÉBALLAGE DE L'IMPRIMANTE

RETRAIT DES MATÉRIAUX DE TRANSPORT

1. Inspectez les indicateurs d'inclinaison (2) et l'indicateur de chocs posés à l'extérieur du carton. Si 
possible, prenez une photo de ces indicateurs pour les transmettre à votre représentant 
d'installation. Si des dommages sont détectés lors de l'installation, cette photo l'aidera à en 
déterminer la cause.

2. À l'aide du tournevis Phillips, déposez les vis de fixation du couvercle à la base de la caisse 
(Figure 4).

Figure 4: Détails de la caisse de transport

Remarque : Si vous avez l'intention de sortir l'imprimante de sa caisse de transport 
par la rampe, vérifiez que le dégagement est suffisant pour l'abaisser avant de 
commencer à déballer l'imprimante. L'emplacement de la rampe est indiqué sur la 
base de transport de l'imprimante. 

Cerclages de 
transport (5)

Vis de fixation du couvercle 

Indicateur d'inclinaison Indicateur de choc
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3. Coupez les cerclages de transport avec précaution (Figure 4).

4. Déposez le couvercle en carton en haut de la caisse, puis le calage en mousse (Figure 5).

5. Déposez les 2 panneaux de protection en carton de la caisse (Figure 5).

6. Déchirez soigneusement tout l'emballage en plastique. 

Figure 5: Déballage de l'imprimante (couvercle déposé)

7. Retirez l'imprimante de la base de transport, à l'aide d'un chariot élévateur (voir « Instructions pour 
retirer l'imprimante de la base de transport avec un chariot élévateur » à la page 9) ou 
manuellement par la rampe (voir « Instructions pour retirer l'imprimante de la base de transport par 
la rampe » à la page 10). 

Avertissement : Les cerclages de transport sont très serrés et peuvent se libérer
brutalement lorsqu'ils sont coupés. Portez des lunettes de sécurité pour les retirer.

Panneaux de 
protection en 
carton de la 
caisse (2)
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INSTRUCTIONS POUR RETIRER L'IMPRIMANTE DE LA BASE DE TRANSPORT 
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

1. Retirez tout le ruban adhésif et coupez soigneusement l'emballage en plastique entourant 
l'imprimante. Déballez l'imprimante en tirant l'emballage en plastique vers le bas. 

2. Vérifiez que le sac ne bloque pas les ouvertures pour le chariot élévateur ou les roulettes de 
l'imprimante. Au besoin, coupez le plastique à ces emplacements. 

3. À l'aide d'un chariot élévateur, soulevez verticalement l'imprimante, avec précaution, et retirez la 
base de transport.

Figure 6: Ouverture pour les fourches

4. Abaissez doucement l'imprimante, jusqu'à ce qu'elle repose sur ses roulettes.

5. Vérifiez que l'extérieur de l'imprimante n'est pas bosselé ou rayé. Signalez immédiatement toute 
détérioration à Stratasys et au transporteur.

6. Faites rouler l'imprimante jusqu'à son emplacement de service approximatif.

Attention : En coupant l'emballage en plastique, veillez à ne pas rayer les surfaces
de l'imprimante.

Attention : Accédez aux ouvertures pour le chariot élévateur depuis l'arrière de
l'imprimante (Figure 6).

Remarque : Positionnez l'imprimante en laissant au moins un mètre de 
dégagement sur tous les côtés jusqu'à la fin du processus d'installation, voir 
« Besoins spatiaux » à la page 2. L'installation et la configuration définitives doivent 
être réservées à un installateur qualifié.

Ouverture pour les fourches
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INSTRUCTIONS POUR RETIRER L'IMPRIMANTE DE LA BASE DE TRANSPORT 
PAR LA RAMPE

1. Déverrouillez les deux loquets de liaison qui fixent la rampe en position verticale (Figure 7) et 
abaissez-la sur une surface plane (Figure 8).

Figure 7: Matériel de la rampe (vue latérale)

Avertissement : Avant de sortir l'imprimante par la rampe, vérifiez que vous
disposez d'une équipe suffisante pour la retirer de la base de transport, car elle est
lourde (voir « Dimensions et poids » à la page 2). Trois adultes efficaces au
minimum sont nécessaires pour retirer l'imprimante de la base de transport.

Loquet de liaison 
(1 par côté)

Rampe (en position 
verticale pour le 
transport) 
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Figure 8: Détails de la rampe abaissée

2. Retirez le calage en mousse situé entre la rampe et l'imprimante(Figure 8).

3. Retirez tout le ruban adhésif et coupez soigneusement l'emballage en plastique entourant 
l'imprimante. Déballez l'imprimante en tirant l'emballage en plastique vers le bas. 

4. Vérifiez que le sac ne bloque pas la rampe ou les roulettes de l'imprimante. Au besoin, découpez 
l'emballage en plastique à partir du côté sortie de la rampe pour que l'imprimante puisse y rouler 
librement. 

5. Faites rouler l'imprimante avec précaution hors de sa base de transport par la rampe. 

6. Vérifiez que l'extérieur de l'imprimante n'est pas bosselé ou rayé. Signalez immédiatement toute 
détérioration à Stratasys et au transporteur.

7. Faites rouler l'imprimante jusqu'à son emplacement de service approximatif.

Attention : En coupant l'emballage en plastique, veillez à ne pas rayer les surfaces
de l'imprimante.

Remarque : Pour sortir l'imprimante, il est conseillé de poster une personne de 
chaque côté pour la guider et une troisième personne à l'avant de l'imprimante 
(pour veiller à ce que la porte du four et du logement de cartouche ne s'ouvrent 
pas). 

Remarque : Positionnez l'imprimante en laissant au moins un mètre de 
dégagement sur tous les côtés jusqu'à la fin du processus d'installation, voir 
la rubrique « Besoins spatiaux » à la page 2. L'installation et la configuration 
définitives doivent être réservées à un installateur qualifié.

Calage en 
mousse
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DÉPOSE DES PANNEAUX ARRIÈRE ET DU CAPOT

Les panneaux d'accès d'entretien à l'arrière et le capot supérieur peuvent être déposés pour réduire la 
profondeur de l'imprimante à un minimum absolu de 86,36 cm (34 pouces). Si la profondeur minimale absolue 
de l'imprimante n'est pas nécessaire, passez à la rubrique « Raccordements aux services » à la page 15.

Pour déposer les panneaux d'accès arrière pour l'entretien :

1. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, desserrez sans les déposer les 4 fixations du panneau arrière 
supérieur (voir Figure 9).

2. Mettez le panneau de côté.

3. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, desserrez sans les déposer les 4 fixations du panneau arrière 
inférieur (voir Figure 9).

4. Mettez le panneau de côté.

Figure 9: Dépose des panneaux arrière

Panneau supérieur Panneau inférieur
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Pour déposer le capot supérieur arrière : 

1. Ouvrez le capot supérieur arrière. Débranchez le câblage électrique des ventilateurs de 
refroidissement du capot arrière supérieur en désolidarisant les connecteurs (Figure 10). 

2. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, déposez les (2) vis de fixation des colliers p-clamp supérieurs 
(Figure 10).

3. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, déposez les (2) vis de fixation des colliers p-clamp inférieurs 
(Figure 10).

Figure 10: Débranchez le câblage du ventilateur et les colliers p-clamp

4. À l'aide d'une clé Allen de 4 mm, déposez le boulon de blocage (1) de la glissière du capot 
supérieur (Figure 11).

Figure 11: Retirez le boulon de blocage

Débranchez 
les (2) câbles 
de ventilateur

Déposez (2) à l'aide 
d'une clé Allen de 4 mm

Déposez (2) à l'aide 
d'une clé Allen de 
5 mm
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5. Fermez le capot supérieur arrière. À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, déposez les (4) vis de fixation 
de charnières de la barre transversale (Figure 12). 

Figure 12: Emplacements des vis de fixation de charnières

6. Soulevez le capot supérieur de l'imprimante et mettez-le de côté (Figure 13). 

Figure 13: Dépose du capot supérieur arrière

Remarque : Ne déposez que les vis de charnières de la barre transversale, 
qui fixent le capot supérieur à l'imprimante. Ne déposez pas les vis de charnières 
sur le capot proprement dit. 

Remarque : Le capot supérieur arrière et les panneaux d'accès arrière pour 
l'entretien peuvent être mis de côté pour que l'installateur les remette en place. 
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RACCORDEMENTS AUX SERVICES

Après avoir déposé le panneau arrière inférieur (voir Figure 9), procédez comme suit pour brancher 
l'imprimante au bornier électrique (Figure 14) :

• La ligne 1 se branche sur le bornier L1 (sortie noire).
• La ligne 2 se branche sur le bornier L2 (sortie rouge).
• La ligne 3 se branche sur le bornier L3 (sortie bleue).
• N correspond au neutre (sortie blanche).
• Le fil de terre se branche à la cosse de terre (mise à la terre de protection).

Figure 14: Raccordements des lignes

Avertissement : Un électricien qualifié doit effectuer tous les branchements de
l'imprimante à l'électricité du secteur. 

Remarque : Consultez un électricien qualifié afin de respecter tous les codes 
électriques locaux et nationaux.

Ne mettez pas l'imprimante sous tension tant que l'installateur n'a pas vérifié que 
les branchements au secteur ont été réalisés correctement.

Bornier de
service

électrique

Cosse de terre
(mise à la terre
de protection)

Câble 
d'alimentation

*Branchement des lignes dans l'angle inférieur droit de l'imprimante, vue arrière.
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