Notice de remplissage des cartouches originales
CANON PGI-550 CLI-551.

Préparez votre surface de travail avant de recharger votre cartouche
Protégez la surface de travail avec du journal, du papier absorbant afin que d’éventuelles fuites d’encre
n’endommagent votre mobilier et vos vêtements.
Cette notice est valable pour les cartouches originales de marque CANON et non pas pour les
cartouches compatibles qui ne sont pas faites pour être rechargées.
Pour recharger les cartouches originales CANON PGI-550 CLI-551 il vous faut :
Un foret, punaise ou visse pour percer le trou de remplissage.
5 seringues avec aiguilles (ou 6 si la cartouche grise et utilisée) livrées dans les kits d’encre
Une paire de gants livrée également dans nos kits d’encre
 15ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche PGI-550 BK ou 22 ml pour la version PGI-550 XL
 7 ml d’encre noire photo pour la cartouche CLI-551 BK ou 11 ml pour la version CLI-551 BK XL
 7 ml d’encre cyan pour la cartouche CLI-551 C ou 11 ml pour la version CLI-551 C XL
 7 ml d’encre magenta pour la cartouche CLI-551 M ou 11 ml pour la version CLI-551 M XL
 7 ml d’encre jaune pour la cartouche CLI-551 Y ou 11 ml pour la version CLI-551 Y XL
 7 ml d’encre gris pour la cartouche CLI-551 GY ou 11 ml pour la version CLI-551 GY XL
 Pour réinitialiser les puces des cartouches vous avez besoin d’un resetteur / reprogrammateur de
puce.
Les quantités désignées ci-dessus sont valables pour des cartouches complétement vide.
Adaptez les quantités en fonction de l’encre restant dans les cartouches que vous remplissez.
Vous trouverez toutes ces encres spécifiques, adaptées aux cartouches PGI-550 CLKI-551 et livrées avec
seringues et gants dans notre boutique www.goutte-encre.com.
Percez un petit trou à l’endroit indiqués sur l’image ci-dessous. Le trou doit simplement être suffisamment
grand pour que l’aiguille puisse y pénétrer.
Les aiguilles ont une longueur de 7 cm (commander séparément sur notre site www.goutte-encre.com).

Lorsque l’aiguille est suffisamment enfoncée dans la cartouche, vous la voyez dans la fenêtre de la
cartouche (prisme).
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Le remplissage de votre cartouche est terminé lorsque l’encre sort soit de la mousse, soit du trou de
remplissage. Afin d’éviter que la cartouche ne soit trop remplie et ne coule, tirez 1 ml d’encre avec la
seringue.
Vous pouvez ensuite boucher le trou de remplissage avec un morceau de ruban adhésif ou une goutte de
colle chaude après vous être assuré que la cartouche ne coule pas.
Niveaux d’encre
Votre cartouche contient maintenant de nouveau de l’encre mais cela ne signifie pas que votre imprimante
va reconnaitre cette cartouche fraichement rechargée comme pleine !!
Comme les cartouches d’encre originales CANON PGI-550 CLI-551 disposent de puces indiquant le
niveau d’encre, votre cartouche sera indiquée comme vide ou presque vide.
Lorsque le message « cartouche vide « apparait accompagné d’une croix blanche sur fond rouge sur la
cartouche concernée, vous ne pouvez plus imprimer.
Il faut, après chaque remplissage utiliser un petit boitier qui permet de réinitialiser la puce des cartouches
originales CANON PGI-550 et CLI-551, c’est-à-dire que grâce à cet appareil, l’imprimante va reconnaitre
les cartouches comme était pleines.
Vous trouverez cet appareil (reprogrammateur de puces) pour CANON PGI-550 CLI-551 dans notre
boutique www.goutte-encre.com ainsi que les encres correspondantes.
Une fois vos cartouches rechargées et les puces reprogrammées, ces cartouches fonctionnent comme une
cartouche originale et les niveaux d’encre baissent en fonction des impressions que vous réalisez.
page 2 sur 2

www.goutte-encre.com

MAJ 17-03-2017

La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque
support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.
Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et
images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous
proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs. Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller
produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die
aufgeführten Firmennamen,Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

