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Setup troubleshooting Dépannage - Installation

Symptom Diagnosis Solution

Memory card 
is not 
recognized 
by the printer

Is the memory card 
inserted correctly?

Insert the memory card correctly. For 
help, see “Inserting memory cards” in 
the User’s Guide.

Are you using a 
supported memory card 
type?

For supported memory cards, see 
“Supported memory cards” in the 
User’s Guide.

The control 
panel 
displays text 
in the wrong 
language

Did you select a 
language?

1 Press Menu.

2 Press the down arrow button until 
you reach the last item.

3 Press the up arrow button twice.

4 Press + or - to scroll to the 
language you want.

5 Press Select to save your choice. s e r i e s

Symptôme Diagnostic Solution

La carte 
mémoire 
n'est pas 
reconnue par 
l'printer.

La carte mémoire est-
elle insérée 
correctement ?

Insérez la carte mémoire correctement. 
Pour obtenir de l'aide, reportez-vous à la 
section « Insertion de cartes mémoire » 
dans le Guide de l'utilisateur.

Utilisez-vous un type de 
carte mémoire pris en 
charge ?

Pour plus d'informations, reportez-vous à 
la section « Cartes mémoire prises en 
charge » dans le Guide de l'utilisateur.

La langue du 
texte affiché 
sur le 
panneau de 
commandes 
n’est pas la 
bonne.

Avez-vous sélectionné 
une langue ?

1 Appuyez sur la touche Menu.

2 Appuyez sur la touche de la flèche vers 
le bas pour atteindre le dernier élément.

3 Appuyez deux fois sur la touche de la 
flèche vers le haut.

4 Appuyez sur + ou - pour afficher la 
langue voulue.

5 Appuyez sur la touche Sélectionner 
pour enregistrer votre sélection. 

Safety information
• Use only the power supply provided with this product or the manufacturer's authorized 

replacement power supply.
• Connect the power supply cord to an electrical outlet that is near the product and easily 

accessible.
• Refer service or repairs, other than those described in the user documentation, to a 

professional service person.
CAUTION: Do not set up this product or make any electrical or cabling connections, such as 
the power supply cord or telephone, during a lightning storm.

Consignes de sécurité
• Utilisez uniquement l’unité d’alimentation fournie avec ce produit ou l’unité de 

remplacement autorisée par le fabricant.
• Connectez le cordon d'alimentation à une prise électrique proche du produit et facile 

d'accès.
• Pour toutes interventions ou réparations autres que celles décrites dans la documentation 

de l'utilisateur, adressez-vous à un technicien qualifié.
AVERTISSEMENT : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon 
d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

Ink?
Encre ?

Questions? Questions?
• Refer to your User’s Guide.
• Visit our Web site: 

http://support.lexmark.com/.

• Consultez le Guide de l’utilisateur.
• Visitez notre site Web : 

http://support.lexmark.com/.
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Save this sheet for future reference.
Conservez ce document pour référence 
ultérieure.



Unpack the printer
Déballez l'imprimante1 Prepare the printer

Préparez l'imprimante
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Connect the power cord.
Branchez le cordon 
d’alimentation.

Make sure the Power light is on.
Assurez-vous que le voyant de mise sous tension 
est allumé.

Press + to scroll to your 
language and then press 
Select.

Appuyez sur la touche + 
pour rechercher la langue, 
puis sur la touche 
Sélectionner.

2 Load the index card
Chargez la fiche
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Lift the paper support.
Redressez le support papier.

Load the index card.
Chargez la fiche.
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Open the access cover.
Ouvrez le capot.

Remove the sticker and 
tape from the bottom of the 
print cartridge.

Retirez l'autocollant et la 
bande protectrice apposés 
au bas de la cartouche.

Press Select.
Appuyez sur la touche Sélectionner.

You may discard the alignment page after it prints.
Une fois la page d'alignement imprimée, vous pouvez 
vous en débarrasser.

Close the access cover.
Fermez le capot.

Open the cartridge lid, insert the cartridge, and snap the cartridge lid 
closed.
Ouvrez le couvercle, insérez la cartouche et refermez le couvercle 
d’un coup sec.

Warning: Do not touch 
the gold contact area on 
the back or the print 
cartridge nozzles on the 
bottom.
Avertissement : Ne 
touchez pas la zone de 
contact dorée ni les 
buses qui se trouvent 
respectivement au dos et 
au bas de la cartouche.

Install the print cartridge
Installez une cartouche d'encre
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Load a photo card.
Insérez une carte photo. 2

Insert a memory card with digital photos 
into the correct slot.
The I Want To... menu appears.
Press Select.

Insérez une carte mémoire contenant des 
photos numéros dans l'emplacement 
approprié.
Le menu Actions apparaît.
Appuyez sur la touche Sélectionner.
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Press Start to print your selected photo.
Appuyez sur la touche Lancement pour imprimer la photo sélectionnée.

Press + to find the photo you want to print.
Press Select to choose the photo.

Appuyez sur la touche + pour rechercher la 
photo à imprimer.
Appuyez sur la touche Sélectionner pour 
sélectionner la photo.

Congratulations! You have successfully completed your first project.
Félicitations ! Vous avez réussi votre première impression.

Print your first photo
Imprimez votre première photo
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1
Place cover on control 
panel.
Apposez le cache sur 
le panneau de 
commandes.


