Mode d’emploi reprogrammateur de puces pour Canon CLI-42

Réinitialisez facilement la puce des cartouches d'encre Canon originales CLI-42 avec notre
reprogrammateur de puces.
Après la réinitialisation, votre imprimante Pro Canon Pixma 100 reconnaîtra vos cartouches d'impression aussi
complète et vous pourrez continuer à imprimer sans problème avec d’encre originales rechargées CLI-42
comme pleines.
Branchez tout d’abord le resetteur de puces. Pour ce faire, connectez le reprogrammateur pour CANON CLI42 et l'ordinateur avec le câble USB fourni. Votre ordinateur doit être allumé.

Placez ensuite la petite pièce rouge dans le resetteur. Cet adaptateur assure le contact entre les broches du
reprogrammateur et la puce de votre cartouche originale CLI-42.
Sur la cartouche originale Canon CLI-42 se trouve une puce sur face inférieure. Cette puce est
vraisemblablement indiquée comme vide ou presque vide par votre imprimante, c’est-à-dire qu’elle a
décompté un certain nombre d’impressions.

Insérez la cartouche dans le resetteur et faites-la glisser vers le bas, c’est-à-dire vers les broches de contact
du reprogrammateur, la puce touche les broches, appuyer légèrement pour réaliser le contact.
La LED ou DIODE de la cartouche originale CANON CLI-42 s’allume quelques secondes.
Lorsque la diode s’éteint, la puce est reprogrammée, vous pouvez insérer la cartouche dans l’imprimante.

Si la diode ne s’allume pas, votre cartouche n’est peut-être pas une cartouche originale, soit la puce est
défectueuse ou alors le contact ne se fait par correctement entre la puce et le resetteur. Nettoyer alors la
puce avec un papier absorbant et un produit de nettoyage pour les vitres.
Ce reprogrammateur de puce pour cartouches origianles CANON CLI-42 est utilisable de nombreuses fois.
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.

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.
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