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Parcage EPSON SureColor SC-S

Si vous ne comptez pas utiliser votre imprimante pendant un certain temps (vacances ou 
autres), voici nos préconisations pour que la reprise se passe bien.

40600 et 60600
 Arrêt de 3 semaines ou moins.

Dans ce cas, vous pouvez laisser la machine allumée. Elle se mettra en veille et fera des net-
toyages automatiques qui permettront aux buses de ne pas se boucher.

Toutefois, il est important de vérifier les points suivants :
Vérifier qu’il y a suffisamment d’encre dans les cartouches, faute de quoi l’imprimante ne 

pourra plus faire ses cleanings.
Vérifier le niveau du bidon des encres usagées. Il peut être judicieux de le vider et de réini-

tialiser son niveau.
Décharger le média.

 Arrêt de plus de 3 semaines
Effectuez la maintenance avant stockage qui se trouve dans le menu «Maintenance». Cela 

consiste à purger l’encre contenue dans le circuit et à la remplacer par du liquide de nettoyage. 
À votre retour, il vous faudra purger le liquide et refaire un chargement d’encre. 

Pour cela, vous aurez besoin pour d’une demie-cartouche de cleaning et de cartouches 
d’encre suffisamment pleines pour assurer une chargement d’encre (70 ml environ par car-
touche).

Une fois l’opération réalisée, vous aurez la possibilité d’éteindre complètement la machine 
la préservant ainsi des risques d’orage par exemple.

Veuillez noter tout de même que cette opération est longue et peut consommer plus d’encre 
que de laisser la machine en veille. Cependant, elle est plus sûre.

80600
 Arrêt de 7 jours à 2 semaines

Il est préférable de faire la maintenance avant stockage uniquement pour le blanc ou métal 
si vous utilisez ces encres avec votre 80600.

Dans ce cas, vous remplacez seulement la cartouche concernée et n’utilisez qu’une car-
touche de cleaning. Cette opération se fait via le menu «Maintenance avant stockage».

 Arrêt de 2 semaines ou plus
Effectuez une maintenance avant stockage pour toutes les buses comme expliqué dans le 

paragraphe ci-dessus.
Attention, cette procédure nécessite qu’il y ait une cartouche de blanc ou de métal insérée 

dans l’imprimante. Si c’est la cartouche de cleaning qui est en place, alors il faudra repassé en 
mode 10 couleurs avant (menu «Maintenance» puis «Changer mode couleur»).
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