
Carte nettoyante, cartouches à jet d'encre et étiquettes de scanneur. 
 

Instructions d'utilisation de la carte nettoyante 

La carte renferme de l'alcool. Utilisez-la immédiatement après avoir ouvert l'emballage afin d'éviter 
qu'elle ne sèche et ne perde ainsi son efficacité. 

 Retirez la carte nettoyante de son sachet après 
avoir enclenché le cycle de nettoyage de 
l'application, en prenant soin de ne pas la 
déchirer en ouvrant le sachet. 

 Nettoyez premièrement les rouleaux 
d'entraînement d'entrée (soit les rouleaux qui 
entraînent le chèque dans l'appareil) en insérant 
la carte nettoyante dans la trémie tout en tenant le rebord supérieur de la carte solidement et en 
exerçant une pression vers le bas alors que les rouleaux  frottent la carte. Cliquez sur la touche de 
numérisation de votre application ou de l'application Scanlite de Digital Check afin de permettre aux 
rouleaux de tourner contre la carte nettoyante. Recommencez le processus à trois reprises en 
inversant la carte chaque fois pour exposer un bord d'attaque propre à chaque fois. 

 Insérez ensuite la carte dans la trémie du numériseur, qui se trouve près de la tête magnétique et 
des rouleaux de la zone d'accès du numériseur. Cliquez sur la touche de numérisation de votre 
application ou de l'application Scanlite de Digital Check en permettant à la carte d'entrer dans la 
zone d'accès du numériseur. Recommencez le processus à six reprises en inversant la carte chaque 
fois pour exposer un bord d'attaque propre à chaque fois. 

 Jetez la carte usagée. 

N/P IS0028 - Boîte de 25 cartes    N/P IS0031 - Carte individuelle 

Ce produit est saturé de la solution EZ Clean 01. CAT : Produit de nettoyage électronique, norme VOC : 
75 % Fabriqué aux É.-U. 

Cette carte nettoyante présaturée et jetable pour 
numériseur de chèques a été conçue pour éliminer de 
manière sécuritaire et efficace la saleté, l'encre, les 
débris, les résidus, ainsi que les autres contaminants de 
la tête magnétique du numériseur, des platines de la 
caméra, des guide-papier, ainsi que des surfaces des 
rouleaux de caoutchouc. Une utilisation régulière de 
cette carte nettoyante permettra d'améliorer les taux 
de lecture de caractères magnétiques et la qualité de l'image, tout en optimisant le rendement global 
lors du transport. 

Un nettoyage régulier est recommandé. 

La fréquence de nettoyage varie en fonction du volume, du type et de l'état des documents que traite 
votre organisation. 

Digital Check vous recommande de nettoyer votre numériseur toutes les deux semaines ou toutes les 
semaines advenant un usage intense. 



Boîte de cartouche à jet d'encre 

Cartouche d'encre noire 
Compatible avec le numériseur C6602A 
Convient à tous les numériseurs USB à impression ligne par 
ligne de Digital Check 
Irritant! - Évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Entreposez à la température ambiante et à l'abri 
des rayons directs du soleil. La fiche signalétique est disponible sur demande. 
 

Les étiquettes de scanneur 

Appuyez sur le point BLEU ci-dessous pour vous assurer que la porte est fermée 
correctement. 
 

Garantie non valide en l'absence de l'étiquette. 
 

Arrêtez: Installez le logiciel avant de brancher le câble USB à 
l'ordinateur. 
 

 


