Notice de d’utilisation du
reprogrammateur de puces pour cartouches
BROTHER LC-223 225 227 229

Ce reprogrammateur de puce fonctionne uniquement sur les
cartouches originales BROTHER LC-223 225 227 229.
C’est-à-dire que la puce d’une cartouche compatible ne pourra pas être reprogrammée avec ce resetteur.
Il est préférable de remplir la cartouche avant de reprogrammer la puce.
Vous trouverez sur notre site www.goutte-encre.com les encres compatibles spécifiques pour ces cartouches.
Le reprogrammateur de puce possède 3 pins et les cartouches Brother possèdent une puce avec trois
contacts.
Placez les pins du resetteur sur les trois contacts de la puce et appuyez. (CF image ci-dessous)
La LED est rouge puis passe au vert lorsque la puce est reprogrammée et vous pouvez placez votre cartouche
dans l’imprimante.

Si la LED n’est pas rouge, cela signifie que le contact n’est pas correctement établi entre la puce et le
reprogammateur.
La pue de votre cartouche est sale ou endommagée, ou il ne s’agit pas d’une puce originale.

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.
C’est-à-dire que cette notice est protégée par un droit d’auteur, vous n’êtes pas autorisé à copier cette notice, en intégralité ou
partiellement, vous n’êtes pas autorisé à publier cette notice, intégralement ou partiellement afin de l’utiliser à des fins commerciales.
(Exemple : publication sur un autre site en modifiant quelques mots, impression de cette notice …). Nous luttons activement contre le
plagiat, toute copie fera l’objet d’une plainte.

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. Dieser Artikel ist kein
Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte.
Die aufgeführten Firmennamen,Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Page 1 / 1
mise à jour 03-07-2015

http://www.goutte-encre.com

