Notice d’utilisation des cartouches rechargeables
pour Canon PGI-570 CLI-571

Nous vous montrons dans cette notice comment remplir et utiliser les cartouches rechargeables pour
CANON PGI-570 CLI-571.
Lisez cette notice entièrement avant de commencer le remplissage, elle contient beaucoup d’astuces
importantes pour réussir le remplissage de vos cartouches et pour augmenter leur durée de vie.
Vous trouverez tous le matériel nécessaire au remplissage sur notre site www.goutte-encre.com-

Les cartouches d’encre rechargeables pour CANON CLI-570 CLI-571 sont livrées vides. Le premier
remplissage ainsi que les suivants peuvent très bien être réalisés par vous-même.
Pour remplir ces cartouches nous vous conseillons les encres goutte d’encre ®, sélectionnées et testées
par nos techniciens.
Sur la partie supérieure de la cartouche se trouve le trou
de remplissage. C’est par ce trou que vous rechargerez
vos cartouches, il est bouché par un petit bouchon de
couleur correspondant à la couleur de la cartouche.

Le trou de sortie d’encre se trouve sur la partie
inférieure de la cartouche. Ce trou est protégé par un clip
de transport orange.
Lors du premier remplissage, il est indispensable de
laisser ce clip de transport sur la cartouche. Si ce clip
de transport n’est pas présent lors du remplissage, l’encre
ne se répartie pas correctement dans la mousse et risque
de fuir par le trou de sortie d’encre.

Sur la partie inférieure de la cartouche se trouve
également une puce auto reprogrammable. Les
cartouches originales possèdent aussi une puce. Ces
puces gèrent les niveaux d’encre dans les cartouches
et la présence de la cartouche dans l’imprimante.
La puce auro reprogrammable ou auto-reset se
trouvant sur les cartouches rechargeables ne sont pas les
mêmes puces que celles des cartouches originales. Elles
se reprogramment, c’est-à-dire indiquent un niveau
d’encre plein, lorsque vous les retirez puis insérez dans
l’imprimante, d’où le terme auto reprogrammable. Que
les cartouches contiennent de l’encre ou pas la puce ne
détecte pas les niveaux d’encre physiques se trouvant
dans les cartouches.
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Mise à jour du pilote
Cette puce auto reprogrammable est constamment mise à jour en fonction des pilotes et firmware que CANON met en
place.
Un lot de cartouche rechargeables acheté en janvier 2012 ne sera certainement pas compatible avec une imprimante
achetée en décembre 2012, même si cette imprimante à la même référence.
Les pilotes proposés par les fabricants d’imprimante doivent obligatoirement être refusés. En mettant à jour le
pilote, vous téléchargez un programme qui empêche le bon fonctionnement des cartouches rechargeables.
Les cartouches sont alors non reconnues par votre imprimante, aléatoirement, soit la cyan, soit une autre couleur, bien
souvent après un remplissage.
Il faut donc absolument refuser toute mise à jour du pilote de votre imprimante afin de profiter longtemps de
vos cartouches rechargeables.
La garantie sur les cartouches n’est pas valable lors d’une mise à jour du pilote. Informer donc toutes les personnes qui
utilisent l’imprimante.
Remplissage
Préparez les seringues avec les encres goutte d’encre ® correspondantes.
La grosse cartouche noire PGI-570 peut contenir 20 ml d’encre, les petites cartouches 10ml.

Retirez le bouchon de couleur et injectez dans un premier temps seulement 5 ml d’encre dans chaque cartouche sans
exercer de pression sur le réservoir.
Il est important de ne pas endommagé la cartouche avec l’aiguille lors du remplissage. Placez l’aiguille droite dans la
cartouche et ne la laissez pas atteindre le fond de la cartouche, vous risquez de percer le film plastique permettant
l’étanchéité.
Attention aux deux encres noires différentes, la compatibilité des encres est inscrite sur les flacons d’encre, ne mélanger
pas les deux encres noires.. l’une est pour la grosse cartouche noire PGI-570 BK, l’autre et pour la petite cartouche
noire CLI-571 BK.
Si les deux encres sont confondues, la tête d’impression va se boucher avec une encre non adaptée. Distinguez bien les
deux seringues en collant une étiquette dessus, par exemple.

Retirez ensuite le ruban jaune obstruant le trou d’aération, présent sur la cartouche neuve.

Le clip de transport orange reste en place sur la cartouche.
Lors du premier remplissage, il est nécessaire d’attendre quelques minutes pour que la mousse s’imbibe correctement
d’encre. Pendant ce temps, remplissez les autres cartouches rechargeables PGI-570 CLI-571 avec 5 ml d’encre.
Le réservoir d’encre se vide et la mousse absorbe par capillarité l’encre.

Après quelques minutes, vous pouvez injecter le reste de l’encre dans les cartouches correspondantes en fonction de la
place qu’il se trouve dans le réservoir d’encre.
Une fois que la mousse n’absorbe plus l’encre du compartiment réservoir laisser reposer votre cartouche quelques
minutes. Ne dépassez en aucun cas le nombre de ml d’encre indiqué ci-dessus (20ml pour la grosse cartouche
noire et 10 ml pour les petites).
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Mise en place des cartouches dans l’imprimante

En fois les cartouches rechargées replacez le bouchon de couleur sur chaque cartouche.
Munissez-vous d’un papier absorbant et retirez le clip de transport orange situé sur le dessous de la cartouche.

Il est normal que toute la mousse ne soit pas teintée par l’encre, comme vous pouvez le remarquer sur les photos cidessus.
De même, il est aussi normal qu’un peu d’encre se trouve dans le clip de transport.
Si vous remarquez que la cartouche goutte lorsque vous retirez le clip de transport orange, cela signifie que vous avez
injecté trop d’encre dans la cartouche. Laissez goutter la cartouche dans un évier ou récipient et placez la cartouche dans
l’imprimante que si elle ne goutte plus.
Placez ensuite les cartouches dans leurs compartiments respectifs dans l’imprimante.
Lorsque l’imprimante est allumée, les LED s’allument en rouge sur chaque cartouche.

Votre imprimante aura besoin de quelques impressions pour que le flux d’encre soit rétabli.
Ne lancez pas le programme de nettoyage des buses.
Les cartouches rechargeables sont transparentes, contrôlez régulièrement les niveaux d’encre se trouvant
physiquement dans les cartouches.
La puce de ces cartouches se reprogramme automatiquement, que vous ayez rechargé les cartouches ou non, si la puce
est reprogrammée les niveaux d’encre seront indiqués à 100 %.
Si vous imprimer avec des cartouches reprogrammées qui ne contiennent plus ou pas suffisamment d’encre, vous risquez
d’endommager votre imprimante et la tête d’impression risque de bruler.

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.
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