Notice de remplissage des cartouches originales
CANON CLI-42.

Préparez votre surface de travail avant de recharger votre cartouche
Pour recharger vos cartouches originales CANON CLI-42 il vous faut :

Un foret 1,5mm ou punaise (l’aiguille doit entrer dans le trou) - 8 aiguilles avec canules * - une paire de
gants* - 8 flacons d’encre de chaque couleur
Nous livrons le kit de remplissage pour cartouches CANON CLI-42 avec tout le matériel nécessaire.
Vous trouverez les 8 encres spécifiques pour CANON CLI-42 dans notre boutique www.goutte-encre.com (Encres
compatibles pour CANON)
Sur la partie arrière de la cartouche se trouve un
réservoir d’encre dans lequel vous percez un trou à
l’endroit indiqué ci-dessous.

Remplissez votre cartouche lentement.
Si de l’encre sort du trou de remplissage
attendez un moment afin de laissez le temps
à la mousse de s’imbiber d’encre.
Renouvelez l’opération si nécessaire.
La quantité d’encre à injecter dans les cartouches
dépend de la quantité d’encre restant dans les
cartouches. Lorsque la mousse est imbibée et que le
réservoir et plein, le remplissage est terminé.

Rebouchez ensuite le trou avec une goutte de colle chaude (idéal) ou du silicone. Plus le trou que vous avez réalisé
est petit, plus il sera simple de le reboucher. Le trou doit être parfaitement étanche.
Ne placez pas une cartouche dans votre imprimante si elle coule.

Les cartouches CANON CLI-42 ont la même forme que les cartouches précédents PGI-550 CLI-551 ou encore PGI525 CLI-526 le remplissage reste le même, seules les encres changent ainsi que la puce, bien entendu.

Une fois votre cartouche rechargée, il faut reprogrammer la puce à l’aide de notre resetteur ou reprogrammateur de
puces pour CANON CLI-42 que vous trouverez dans notre boutique.
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