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Scanner Description 
Components Location 

 
 
 
 

LED Colour Status 
 
• Off or No LED: The ‘USB’ cable is not connected and/or no power to the 

scanner or the scanner has not been detected by the software. 
• Red LED: Firmware being updated. 
• RED flashing LED:  Indicates an error (see software application for details). 
• Green LED: Device ready to scan document. 
• Green flashing LED: Scanner processing document. 
• Yellow LED: Device connected, software detected the scanner and pocket 

flaps are in operating position. Default status. 
• Yellow flashing LED: Device connected, software detected the scanner but 

pocket flaps are closed. 
 

Jam Recovery 
 
In the unlikely event of a document jam, the faulty document and every 
document in the exit tray must be removed before attempting to scan another 
document. 
 
NOTE: If your application has a function that allows it to “Eject” a document, use 

it. If you do not have the feature or that it does not clear the document 
track, follow the manual document removal process below. 

  
1. Lift the top cover by pressing the release 

button. You will have to hold the top 
cover up while removing the document. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Grab the document and carefully wiggle the document back and forth until 

you are able to pull the document free. 
 

3. Inspect the document track for any debris that may have caused the jam or 
pieces of the cheque/document that was removed. You may have to open 
the camera assembly.  
a. If the camera green locking tab is not 

visible, rotate the camera assembly until it 
is. Do NOT force the mechanism, it should 
turn freely. 

b. Slightly press left and lift the green tab as 
indicated by the red line. 

 
 
 

 
 

4. Close the camera door, making sure that it is locked. Then close the top 
cover, again making sure it is locked. 

 

Cleaning 
 

Periodic cleaning of the scanner is required for proper operation.  
 
1. Unplug the scanner’s power and USB cable. 

 
2. Open the scanner as describe in the “Jam Recovery” section, steps 1 and 3. 

 
• Document track and Sensors 

Using a can of compressed air with a straw type 
tip, start from the top front of the opening 
moving towards the back and finally the 
bottom part from the back towards the front of 
the unit. The cleaning path is indicated by the 
red lines. Uses the can of compressed air to 
clean the sensors, sensor locations are 
indicated by the green circles. 

 
 
 
 
 
 

• Camera 
To clean the camera, indicated by the yellow bar, 
use a cleaning swab or a lint free clean cloth to 
wipe the camera glass. Be careful not to scratch 
the glass when cleaning or accessing the camera. 

 
 
 
 
3. Close the camera door, making sure that it is locked. Then close the top 

cover, again making sure it is locked. 
 

4. Reconnect the power and USB cables to the scanner. 
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Appuyer sur le bouton 
de déverrouillage 

Appuyer légèrement 
sur l’onglet vert 
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Description du numériseur 

Localisation des composantes 
 
 
 
 

Statut des couleurs du DEL (témoin lumineux) 
 
• Éteint ou pas de DEL: Le câble  ‘USB’ n’est pas branché ou il n’y a pas 

d’alimentation électrique ou le numériseur n’a pas été détecté par le 
logiciel. 

• DEL rouge: Mise à jour du microcode. 
• DEL clignotant rouge: Indique une erreur (voir le logiciel de contrôle du 

numériseur pour plus de détail). 
• DEL vert: Appareil prêt à numériser des documents. 
• DEL clignotant vert: EN traitement de document. 
• DEL jaune: Numériseur branché, logiciel a détecté le numériseur et les 

rabats du bac de sortie sont en position d’opération. État par défaut. 
• DEL clignotant jaune: Numériseur branché, logiciel a détecté le numériseur 

et les rabats du bac de sortie sont fermés. 
 

Récupération après bourrage 
 
Dans le cas peu probable d’un bourrage de document, le document fautif doit 
être retiré avant de tenter de numériser un autre document. 
 
NOTE: Si votre logiciel de numérisation intègre une fonction d’éjection de 

document, veuillez l’utiliser. Si le logiciel n’a pas cette fonction ou qu’elle 
ne libère pas la piste, suivre le processus d’enlèvement manuel du 
document. 

  
1. Appuyer sur le bouton de 

déverrouillage pour ouvrir le 
couvercle du numériseur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prenez le document et bouger le document d’avant en arrière jusqu’à ce 

que vous être en mesure de tirer dessus pour le libérer. 
 

3. Inspecter la piste de document pour des débris qui peuvent avoir cause le 
bourrage ou des morceaux de chèque / document qui a été retiré. Vous 
pourriez avoir à ouvrir le mécanisme de caméra. 
a. Si l’onglet de verrouillage vert de la caméra 

n’est pas visible, tourner le mécanisme de la 
caméra jusqu’à ce qu’il le soit. Ne PAS 
forcer le mécanisme, il devrait tourner 
librement. 

b. Appuyer légèrement sur l’onglet vert vers 
la gauche et soulevé l’onglet tel qu’indiqué 
par la flèche rouge.  

 
 
 
 

4. Fermez la porte de la caméra, assurez-vous que le mécanisme soit bien 
verrouillé. Ensuite fermez le couvercle et assurez-vous que le couvercle soit 
bien verrouillé. 
 

Nettoyage 
 

Un nettoyage périodique du numériseur est nécessaire pour son bon 
fonctionnement.  
 
1. Débranchez l’alimentation et le câble “USB“ du numériseur. 

 
2. Ouvrez le numériseur tel que décrit dans les étapes 1 et 3 de la section 

“Récupération après bourrage“. 
 

• Piste de document et capteurs 
Nettoyez la piste de la manière suivant; à partir 
de la partie supérieur avant jusqu’à l’arrière du 
numériseur puis revenir vers l’avant de la partie 
inférieur du numériseur, tel qu’indiqué par la 
flèche rouge. À l’aide de la cannette d’air 
comprimé avec une pointe de type paille, 
nettoyez les capteurs dont les emplacements 
sont indiqués par les cercles verts. 
 
 
 
 
 
 
 

• Caméra 
Utilisez un tampon de nettoyage ou un chiffon 
propre non pelucheux pour essuyer la lentille de 
la caméra identifier par les barres jaunes. Veuillez 
à ne pas égratigner la lentille de la caméra lors du 
nettoyage ou l’accès aux caméras. 

 
 
 
3. Fermez la porte de la caméra, assurez-vous que le mécanisme soit bien 

verrouillé. Ensuite fermez le couvercle et assurez-vous que le couvercle soit 
bien verrouillé. 
 

4. Rebranchez les câbles d’alimentation et “USB“ au numériseur. 
 

 

Bac d’entrée 

Indicateur de statut LED 

Bac de sortie 

Couvercle 

Bouton de 
déverrouillage du 

couvercle 


