Notice d’utilisation des cartouches HP 364 sans puce
Les cartouches d’encre compatibles HP 364 ne possèdent pas de puces :
Les puces des cartouches originales HP 364 sont montées sur les extendeurs livrés avec chaque
cartouche. Lorsque ce chipextender est mis en place, vous n’avez plus besoin de changer de puces,
simplement de remplacer la cartouche compatible vide par une nouvelle.
Retirez soigneusement la puce se trouvant sur la cartouche originale HP364.

Prenez soin de ne pas mélanger endommager la puce ou de la plier. Cette puce est très fragile !
Chaque puce correspond à une couleur précise, prenez garde de na pas les mélanger.
Coller la puce correspondante sur le chip extender
livré, soit avec une goutte de colle, soit avec un
ruban adhésif double face. Il est possible que la colle
restante sur la puce originale HP 364 suffise. Coller
la puce dans le bon sens suivant les images cicontre.
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Mise en place des extendeurs sur la tête d’impression
Retirer toutes les cartouches de l’imprimante afin de libérer de la place.
Placez ensuite l’exdendeur avec la puce dans l’imprimante, les contacts de la puce vers les pins de
l’imprimante.

Attention de bien respecter les couleurs, la puce de la cartouche jaune HP 364 sur l’emplacement
jaune !

Retirer la languette orange « PULL » et le clip situé en dessous le tournant dans le sens de la flèche
indiqué et insérer la cartouche de couleur correspondante dans l’imprimante.
Désactiver les niveaux d’encre :
Lorsque le message « niveaux d’encre bas » et « cartouche originale HP vide » apparait, confirmer en
cliquant sur « OK »
Les cartouches compatibles pour HP 364 sont transparentes, il est important de vérifier les niveaux
d’encre afin de ne pas endommager la tête d’impression de votre imprimante.
Page 2 / 2
http://www.goutte-encre.com
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.

