
         R e m p l a c e m e n t  d e  l a  t ê t e  d ’ i m p r e s s i o n

Il est possible que vous deviez remplacer la tête d’impression si
elle est endommagée ou usée. C’est notamment le cas lorsque
vous obtenez les codes 616 (points défectueux) ou 768 (tête
d’impression défectueuse). 

ATTENTION
La tête d’impression est sensible à l’électricité statique qui
est susceptible de l’endommager ou de réduire sa vie utile.
Avant de la manipuler, veillez donc à vous débarrasser de
toute électricité statique en touchant par exemple la base
métallique de votre imprimante. Nettoyez ensuite la tête,
notamment tout résidu de sel ou d’huile résultant de sa

manipulation avant son utilisation.

Pour remplacer une tête d’impression:

1. Mettez l’imprimante hors tension.

2. Ouvrez le couvercle.

3. Débloquez la tête d’impression en faisant tourner le loquet de
retenue.

4. Exercez une pression vers l’avant et le bas sur les deux
loquets situés sur le mécanisme de la tête d’impression. Cette
dernière tombera automatiquement.
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5. Soulevez la tête d’impression à l’aide de son onglet et
repoussez-la vers l’arrière jusqu’à ce qu’elle soit bien en place.

6. Débranchez soigneusement le câble de la tête d’impression
(cf. illustration).  

ATTENTION
La tête d’impression est sensible à

l’électricité statique qui est susceptible de
l’endommager ou de réduire sa vie utile.

Avant de la manipuler, veillez donc à vous
débarrasser de toute électricité statique en
touchant par exemple la base métallique de
votre imprimante. Nettoyez ensuite la tête,

notamment tout résidu de sel ou d’huile
résultant de sa manipulation.

7. Branchez soigneusement le câble sur la nouvelle tête
d’impression.

8. Alignez la nouvelle tête d’impression sur les onglets.
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9. Mettez-la ensuite bien en place.

Veillez à ce que le câble de la tête
d’impression ne touche pas la bobine du

ruban.

10. Nettoyez la nouvelle tête d’impression à l’aide d’un tampon
d’ouate humecté d’alcool isopropylique pour éliminer tout
résidu de sel ou d’huile résultant de la manipulation de la tête.

11. Laissez sécher la tête d'impression et chargez les consommables.

12. Refermez le couvercle et le mécanisme de la tête
d’impression.

13. Mettez l’imprimante sous tension.

14. Appuyez sur Avance (FEED) pour amener le papier sous la tête
d’impression.

Ne pas toucher à 
cet endroit

Pour toutes questions, veuillez contacter notre service technique:  service@gomaro.ch                                   3
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