Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
Canon PGI-1500 CANON PGI-2500

Mise à jour du pilote de votre imprimante :
Avant de débuter le remplissage des cartouches, assurez-vous que la fonction de mise á jour automatique du
pilote de votre imprimante est désactivée.
(Référez-vous au manuel de votre imprimante)
Si cette fonction n’est pas désactivée, il est possible qu’une des cartouches ou toutes cartouches ne soient plus reconnue
du jour au lendemain.
Ne réalisez pas de mise à jour avant l’utilisation des cartouches.
Si une mise à jour du pilote a été faite, désinstallez complétement votre imprimante, coupez toute connexion internet
et installez l’imprimante via le CD qui a été livré avec l’imprimante lors de l’achat.
Lors de la première mise en route (après avoir installé l’ancien pilote) refusez toute actualisation.
Le remplissage :
Protégez votre surface de travail avec un papier journal ou autre.
Préparez les aiguilles et les seringues.
Quantité d’encre à injecter dans les cartouches vides (état neuf)
CANON PGI-1500

50 ml d’encre noire pour la cartouche PGI-1500 BK XL

27 ml d’encre cyan pour la cartouche PGI-1500 cyan XL

27 ml d’encre magenta pour la cartouche PGI-1500 magenta XL

27 ml d’encre jaune pour la cartouche PGI-1500 jaune XL
CANON PGI-2500

100 ml d’encre noire pour la cartouche PGI-2500 BK XL

50 ml d’encre cyan pour la cartouche PGI-2500 cyan XL

50 ml d’encre magenta pour la cartouche PGI-2500 magenta XL

50 ml d’encre jaune pour la cartouche PGI-2500 jaune XL
Les seringues devront être remplies plusieurs fois.

La cartouche se recharge par le trou de remplissage bouché par un bouchon de couleur. Retirez délicatement ce bouchon.
Injectez l’encre par ce trou.
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.

Une fois la cartouche rechargée, replacez le bouchon de couleur sur le trou.
Retirez le ruban jaune, il permet de libérer le trou d’aération de la cartouche. Il ne doit pas y avoir de résidu restant sur la
cartouche.
Placez la cartouche dans l’imprimante.
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Remplacez toutes les cartouches dans votre imprimante même si les anciennes cartouches ne sont pas
totalement vides.
Si vous ne remplacez pas toutes les cartouches par les cartouches rechargeables PGI-1500 2500 la puce auto
reprogrammable risque de ne pas fonctionner correctement de vos cartouches ne seront pas identifiées par l’imprimante.
Réinitialisation de la puce :
Lorsque l’imprimante signale qu’une des cartouches est « bientôt vide », la puce a presque décompté le nombre de
pages imprimées. Cette information apparait indépendamment de la quantité d’encre se trouvant réellement dans la
cartouche concernée, car, en effet, l’indication des niveaux d’encre est gérée par la puce, que la cartouche soit vide ou
pleine !
Au moment où cette première indication apparait, la puce ne peut pas encore être reprogrammée.
Lorsque le second message apparait : « cartouche vide », la puce peut à ce moment-là être reprogrammée. Le nombre
de page pouvant encore être imprimé est égale à 0.
Vous pouvez alors retirer la cartouche de son emplacement et la remplir, les niveaux d’encre seront alors indiqués à
100%.

Attention :
Nous vous conseillons de vérifier les niveaux d’encre se trouvant physiquement dans les cartouches visuellement ; les
cartouches rechargeables pour CANON PGI-1500 et PGI-2500 étant transparente.
N’imprimez pas avec une cartouche vide, c’est-à-dire, physiquement vide (niveau d’encre réels et non pas celui indiqué
par la puce de la cartouche).
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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