Canon PGI-1500 CANON PGI-2500
Comment retirer les cartouches de l’imprimante CANON Maxify ?
Une des caractéristique particulière des imprimantes CANON MAXIFY est que les cartouches ne peuvent être retirées
que lorsque l’imprimante détecte une des cartouches PGI-1500 ou PGI-2500 comme étant vide.
Pour le remplissage des cartouches originales, ainsi que le remplissage et l’utilisation des cartouches rechargeables pour
Canon PGI-1500 ou PGI-2500, il est cependant nécessaire pouvoir retirer les cartouches à certain moment.
Nous vous montrons comment retirer les cartouches de l’imprimante CANON MAXIFY sans devoir attendre qu’une
d’entre elles soit vide.
Lorsqu’aucun cartouche de votre CANON MAXIFY n’est vide et que vous ouvrez le compartiment cartouche de
l’imprimante, le chariot sur lequel se trouve les cartouches, ne bouge pas.
Sur les anciens modèles d’imprimantes CANON, le chariot se place en position pour changer les cartouches ce qui rendait
le rechargement et l’utilisation de produits compatibles beaucoup plus simple.
Le chariot reste dans la position de stationnement à droite. Aucun accès aux cartouches d'encre PGI-2500 ou PGI-1500
n’est possible.

Il est toutefois possible de déplacer manuellement le chariot en position de « remplacement des cartouches ».
Pour cela, allez dans le menu de votre imprimante CANON MAXIFY et lancez une page de teste des buses, cela permet
au chariot de se déplacer.
Lorsque l’impression début, débrancher le cordon d'alimentation de l'imprimante.
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Ouvrez lors le capot de l'imprimante ; la tête d'impression est alors arrêtée.
Exercez alors une pression sur le côté de la tête d'impression comme sur l’image ci-dessous. Vous pouvez lors faire glisser
le chariot, placez le de façon à ce que la cartouche souhaitée soit en position de changement.

Il ne reste plus qu’à déverrouillage manuellement le bouton pour le retrait de la cartouche souhaitée afin qu’elle puisse
sortir de son emplacement.
Nous utilisons un petit tournevis à lame plate pour pousser le crochet de verrouillage situé au-dessus de la cartouche.
Poussez doucement le crochet vers le bas jusqu'à ce que la cartouche sorte de sa position.

Toutes les cartouches des imprimantes maxify peuvent être retirées de cette façon, une par une.
Vous pouvez lors mettre en place les cartouches rechargeables pour CANON PGI-1500 2500 ou remplir les
cartouches originales CANON.

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.

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.
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