Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
avec puce auto-reset pour Canon PGI-525 CLI-526

PROTEGER LA SURFACE DE TRAVAIL
Pour recharger les cartouches avec puces pour CANON PGI-525 et CLI-526 il vous faut :
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
•
19ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche PGI-525 (article ECPGI525BKP)
•
9 ml d’encre noire photo pour la cartouche CLI-526 BK (article ECCLI526BK)
•
9 ml d’encre cyan pour la cartouche CLI-526 C (article ECCLI526C)
•
9 ml d’encre magenta pour la cartouche CLI-526 M (article ECCLI526M)
•
9 ml d’encre jaune pour la cartouche CLI-526 Y (article ECCLI526Y)
•
9 ml d’encre grise pour la cartouche CLI-526 GY (si nécessaire) (article ECCLI526GR)
La cartouche se recharge par le trou de remplissage situé sur le haut de la cartouche.
Enlever le bouchon de couleur
Remplissez la cartouche avec l’encre correspondante
lentement et sans exercer de pression sur le réservoir

Replacez le bouchon de couleur sur la cartouche rechargeable
Retirez le ruban de protection jaune (pour la première utilisation seulement). Retirez ensuite le clip de transport orange et
placez la cartouche dans l’imprimante.
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Pour les prochains remplissages, placez le clip de transport sur la cartouche avant d’effectuer le remplissage. Remplissez
la cartouche comme indiqué ci-dessus et enlevez le clip de transport orange qu’après avoir remis en place le bouchon
de couleur sur la cartouche.
Mise en place des joints
Ces joints permettent une étanchéité parfaite entre la cartouche et la tête d’impression.
Tête d’impression Canon original sans joint.
Retirez la tête d’impression de l’imprimante

Placez les joints sur la tête d’impression

Niveaux d’encre
Ces cartouches rechargeables pour CANON PGI525 et CLI526 possèdent une puce dite « autoresetteuse »
Cette génération de puces auto-reprogrammables pour CANON PGI-525 et CLI-526 dispose d'un contrôle des niveaux
d'encre amélioré comparé aux puces des cartouches rechargeables pour CANON PGI-520 et CLI-521.
Cela signifie que les niveaux d'encre restent enregistrés même lorsque l'imprimante est débranchée de la prise
d’alimentation électrique et lorsque l'imprimante est éteinte.
Lorsque les cartouches rechargeables pour Canon PGI-525 CLI-526 sont neuves, elles sont déjà reprogrammées,
vous remplissez les cartouches d’encres et vous les placez dans l’imprimante. Les niveaux d’encre apparaissent à 100%
de leur capacité.
Les niveaux d’encre baissent en fonction des impressions que vous réalisez.
Vous obtenez ensuite le premier niveau de cartouche vide avec le point d'exclamation jaune sur la cartouche
correspondante. La cartouche est bientôt vide, vous pouvez continuer à imprimer.

Astuce : Les cartouches rechargeables étant transparentes, nous vous conseillons d’injecter quelques ml d’encre
dans la cartouche si la chambre contenant l’encre est vide. Vous évitez ainsi d’imprimer sans encre et protégez la tête
d’impression de votre imprimante.
Lorsque le second niveau de cartouche vide apparait, c'est à dire la croix rouge au-dessus de la cartouche
concernée, à ce moment-là seulement vous pouvez amorcer la puce auto reset et retirer la cartouche pendant
quelques secondes de l'imprimante. Remplissez-la et replacez-la dans l'imprimante. Elle sera reconnue comme pleine.
Les puces de ces cartouches rechargeables se réinitialisent (niveaux d'encre pleins) lorsque la puce est amorcée par
une indication des niveaux d’encre vides (croix rouge).
Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez !
Une encre qui n’est pas adaptée à votre imprimante peut réduire sa durée de vie et endommager la tête d’impression et
la cartouche rechargeable.
Pour ces cartouches à remplir pour Canon PGI525 CLI526 nous vous proposons un set d’encre compatibles,
spécifiques. (Article CANONSET-10 kit d’encre 5 couleurs) (Article CANONSET-11 kit d’encre 6 couleurs avec encre grise
pour CLI-526GY)
Achetez malin avec les Kit ENCRES + CARTOUCHES à remplir et imprimez sans vous ruiner.
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