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Attention
The Epson Stylus® CX9475Fax software works only with computers running
Windows® XP, XP Professional x64 Edition, and Windows Vista® 32- and 64-bit.
Please disregard all references to Windows 2000 and Macintosh® in the printed and
on-screen documentation.
Epson Stylus is a registered trademark of Seiko Epson Corporation. General Notice: Other product
names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective
owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Attention
Les logiciels de l’appareil Epson Stylus® CX9475Fax fonctionnent seulement avec des
ordinateurs tournant sous Windows® XP, XP Professional x64 Edition et Windows
Vista® 32 et 64 bits. Veuillez ne pas tenir compte des références à Windows 2000 et
Macintosh® dans la documentation imprimée ou électronique.
Epson Stylus est une marque déposée de Seiko Epson Corporation. Avis général : Les autres noms de
produit figurant dans le présent document ne sont cités qu’à titre d’identification et peuvent être des
marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à
ces marques.
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Update to Your Manual
If a document misfeeds in the Automatic Document Feeder (ADF) when scanning
it, open the ADF cover and pull the paper out to the left as shown.
Caution:
Do not try to remove the paper without opening the cover first, or you could damage
the mechanism.

Mise à jour de votre guide de l’utilisateur
Si un document s’alimente mal dans l’alimenteur automatique de documents lors
de la numérisation, ouvrez le couvercle de l’alimenteur automatique et dégagez le
papier en tirant vers la gauche tel qu’illustré ci-dessus.
Mise en garde :
Ne tentez pas de retirer le papier sans ouvrir le couvercle d’abord, car vous risqueriez
ainsi d’endommager le mécanisme de l’appareil.
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