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Before Unpacking Your Product
When removing your all-in-one from the box, be sure to lift it from the sides, not
the front and back. This can move the auto duplexer out of position.
Caution: Don’t lift your all-in-one by the auto duplexer or you could damage the all-inone. This can cause paper jams when duplex printing or misaligned CD/DVD prints.

Auto duplexer

Follow the steps below to make sure that the auto duplexer is correctly attached:
1. Remove any packing material from the auto duplexer.
2. Remove the auto duplexer by pressing
the buttons on the sides.
Note: If you cannot press the buttons,
gently push down on the auto duplexer
to re-align it, then try pressing the buttons
again.

3. Reattach the auto duplexer and make sure the buttons are fully popped out.
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Avant de déballer votre produit
Lorsque vous retirez l’appareil multifonction de la boîte, assurez-vous de le
soulever en tenant les côtés et non le devant et l’arrière de l’appareil. Cela pourrait
déplacer l’unité d’impression recto verso.
Mise en garde : Ne soulevez pas l’appareil multifonction en tirant sur l’unité
d’impression recto verso, sinon vous risquez d’endommager l’appareil. Cela peut
causer un bourrage papier lors de l’impression recto verso ou un décalage lors de
l’impression sur CD/DVD.

Unité
d’impression
recto verso

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que l’unité d’impression recto verso
est fixée de façon appropriée :
1. Retirez le matériel d’emballage de
l’unité d’impression recto verso.
2. Retirez l’unité d’impression recto verso
en appuyant sur les boutons situés sur
les côtés.
Note: Si vous ne pouvez pas appuyer sur les
boutons, poussez délicatement sur l’unité
d’impression recto verso afin de la réajuster et
tentez d’appuyer sur les boutons de nouveau.

3. Fixez l’unité d’impression recto verso de nouveau et assurez-vous que les
boutons ne sont pas enfoncés.
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Important Information
About Ink Jet Printable CD/DVDs
You can print directly on most ink jet printable CDs or DVDs using the Epson Stylus® Photo RX680 Series. However,
Epson® has identified a type of disc surface on certain brands of discs that is not compatible with and may damage the
RX680 Series.
Do not use discs with an AquaGuard™ surface. This surface is used on certain discs sold by Imation,™ Memorex,™ and other
manufacturers. Check the label on the disc package before you purchase them to make sure they do not have an AquaGuard
surface.
You can print on other ink jet printable discs sold by these manufacturers that do not have an AquaGuard surface. It is safe
to use the sample CD that came with your printer.
Epson and Epson Stylus are registered trademarks 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.

Information importante
concernant les CD/DVD avec surface imprimable
par jet d’encre
Vous pouvez imprimer directement sur la plupart des CD ou DVD avec surface imprimable à jet d’encre en utilisant
l’appareil Epson Stylus® Photo RX680 Series. Cependant, Epson® a identifié un type de surface offert par certaines marques
de CD ou DVD qui n’est pas compatible avec l’appareil RX680 Series et qui risque même l’endommager.
N’utilisez pas les CD/DVD avec une surface AquaGuard.MC Cette surface est utilisée pour certains CD/DVD vendus par
Imation,MC Memorex,MC et d’autres fabricants. Vérifiez l’étiquette sur l’emballage des CD/DVD avant d’effectuer tout achat
afin de vous assurer qu’ils n’ont pas une surface de type AquaGuard.
Vous pouvez imprimer sur des CD/DVD avec surface imprimable par jet d’encre vendus par les fabricants susmentionnés
s’ils n’ont pas une surface de type AquaGuard. Vous pouvez utiliser le CD livré avec votre imprimante sans inquiétude.
Epson et Epson Stylus sont des marques déposées 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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