Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
avec puce auto-reset pour Canon PGI-550 CLI-551

PROTEGER LA SURFACE DE TRAVAIL
Pour recharger les cartouches avec puces pour CANON PGI-550 et CLI-551 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

20 ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche PGI-550 (article ECPGI550BKP)

10 ml d’encre noire photo pour la cartouche CLI-551 BK (article ECCLI551BK)

10 ml d’encre cyan pour la cartouche CLI-551 C (article ECCLI551C)

10 ml d’encre magenta pour la cartouche CLI-551 M (article ECCLI551M)

10 ml d’encre jaune pour la cartouche CLI-551 Y (article ECCLI551Y)

10 ml d’encre grise pour la cartouche CLI-551 GY (si nécessaire) (article ECCLI551GR)
La cartouche se recharge par le trou de remplissage situé
sur le haut de la cartouche.
Si la cartouche possède deux bouchons :
Retirez les deux bouchons, le bouchon de couleur et
le bouchon transparent avant le remplissage.
Si la cartouche n’a qu’un seul bouchon :
Retirez le bouchon de couleur.

.
Remplissez la cartouche avec l’encre correspondante
lentement et 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.

Les cartouches rechargeables pour CANON PGI-550 CLI-551 possèdent deux chambres, une avec une mousse et
l’autre sans mousse. Par capillarité, l’encre est absorbée par la mousse. Vous ne remplissez que la chambre qui ne
possède pas de mousse.
Remplissez plusieurs fois la cartouche jusqu’à atteindre le nombre de ml souhaité, sans dépasser le nombre indiqué cidessus. Attendez que la mousse absorbe l’encre correctement, penchez légèrement la cartouche afin de faire sortir les
bulles d’encre de la mousse.
Une fois la cartouche remplie, replacez le bouchon de couleur sur la cartouche. Sans ce bouchon la cartouche risque
de couler. Le bouchon transparent (si présent) est à conserver soigneusement pour les prochains remplissages.
Si votre cartouche ne possède pas de bouchon transparent, elle possède un ruban orange qu’il faut retirer avant la mise
en place dans l’imprimante.
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Vous pouvez maintenant retirer le clip de transport orange. Conservez-le soigneusement pour une prochaine utilisation.
Placez ensuite votre cartouche dans l’imprimante.

.
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-550 CLI-551 la puce auto
reprogrammable risque de ne pas fonctionner correctement de vos cartouches ne seront pas identifiées par l’imprimante.
Mise à jour du pilote de votre imprimante
Lorsque vous utilisez des produits compatibles, vous ne devez jamais accepter les mises à jour du pilote proposé
régulièrement. Lors de l’installation de votre imprimante, débranchez toute connexion internet.
Une mise à jour du pilote empêche le bon fonctionnement de vos cartouches rechargeables. (non reconnues, message
d’erreur aléatoire …)
Mise en place des joints

Chaque lot de cartouche est livré avec des joints.
Sur certaines imprimante, des joints noirs sont déjà présent sur la tête d’impression, ils assurent parfaitement
l’étanchéité entre cartouches rechargeables et la tête d’impression. Vous ne devez donc pas utiliser les joints livrés.
Si votre imprimante ne possède pas de joints (ou si vous les avez égarés), utilisez ceux que nous vous fournissons.
Placez ces joints sur la tête d’impression avant de mettre en place les cartouches.
Fonctionnement de la puce auto reset ou auto reprogrammable
Ces cartouches rechargeables pour CANON PGI550 et CLI551 possèdent une puce dite « auto-resett, ARC chip»
Cette génération de puces auto-reprogrammables pour CANON PGI-550 et CLI-551 dispose d'un contrôle des niveaux
d’encre.
Lorsque les cartouches rechargeables pour Canon PGI-550 CLI-551 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 et vous ne pouvez pas encore activer
la reprogrammation des niveaux d’encre.
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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).

Pour les prochains remplissages, placez le clip de transport et le bouchon transparent 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.
N’oubliez pas de retirer le bouchon transparent permettant le flux d’air dans la cartouche.
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.
Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez !
CANON a développé une toute nouvelle gamme d’encres pour les cartouches PGI-550 CLI-551. Ces encres ne sont pas les
mêmes que les précédentes cartouches PGI525 CLI526.
Il est donc important de ne pas utiliser vos anciennes encres pour emplir ces cartouches.
Sur notre site www.goutte-encre.com, vous trouverez une gamme d’encres compatibles spécifiques pour les
cartouches CANON PGI-550 CLI-551. Ces encres sont toutes testées par nos techniciens, comme toutes
les encres goutte d’encre.
Si les impressions ne sont pas correctes ou si vous apercevez des lignes blanches ou des couleurs pâles lors des
impressions, vérifiez que le bouchon transparent ou le ruban orange soit retiré sur toutes les cartouches.
L’un ou l’autre libère le trou d’aération de la cartouche, si ce trou est obstrué, l’encre ne circule pas correctement dans la
cartouche.
Refusez les mises à jours proposées par CANON afin profiter longtemps de vos cartouches rechargeables.
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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