Mode d’emploi reprogrammateur de puces
pour Canon PGI-550 CLI-551

Notre reprogrammateur de puces est livré avec un câble USB.
Pour utiliser le resetteur branchez le câble dans le port USB de votre ordinateur ou autre appareil.
Une fois que le resetter est alimenté la LED clignote rouge.
Selon la cartouche que vous souhaitez réinitialiser, mettez en place le guide livré avec le resetteur, il est indispensable
pour reprogrammer les cartouches CLI-551 qui sont plus étroites que les cartouches PGI-550.

Placez ensuite votre cartouche d'encre avec la face de contact ou puce contre les pins (ou broches métalliques
dorés) du reprogrammateur.
Lorsque la puce est en contact avec les broches du restteur, la reprogrammation début lorsque vous exercez une
légère pression sur la cartouche. La réinitialisation de la puce est terminée lorsque la LED du reprogrammateur
est verte.

Votre cartouche est reprogrammée et vous pouvez la mettre en place dans l’imprimante à condition qu’elle soit rechargée.
Ce resetteur ne fonctionne pas sur les cartouches PGI-550 XXL ni sur les cartouches de démarrage livrées avec votre
imprimante.
La reprogrammation ne s’est pas produite :
- La cartouche que vous reprogrammez n’est pas une cartouche originale CANON
- La cartouche que vous reprogrammez est une cartouche originale CANON PGI-550 XXL ou une cartouche de
démarrage
- La puce de la cartouche originale est endommagée. Vérifiez le fonctionnement de la cartouche en la plaçant dans
l’imprimante, elle doit être reconnue comme étant vide ou presque vide.
- Le contact entre la puce de la cartouche originale CANON PGI-550 CLI-551 et les pins du resetteur ne se produits
pas, renouvelez l’opération et nettoyer la puce avec un chiffon doux.
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.
Cet article n’est pas un produit original du fabricant d’imprimante et n’est pas produit par ce dernier. 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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