Notice de remplissage cartouches HP 14 noir et color

PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D’ENCRE
1. Les trous de remplissage se situent sous l’étiquette.
2. Percer le trou de remplissage à travers l’étiquette à l’aide d’une pointe de stylo bille.
3. Assembler la seringue et l’aiguille et remplir la seringue avec l’encre de couleur
correspondante.
4. IMPORTANT : La cartouche ne contient pas une éponge mais une matière en feutre,
et c’est pour cette raison qu’il faut injecter l’encre goutte à goutte dans le trou de
remplissage approprié. Si vous remplissez une cartouche couleur, assurez-vous de
remplir chaque compartiment avec l’encre de couleur, comme indiqué sur le schéma.
5. Lorsque l’encre apparaît au niveau du trou de remplissage, retirer la seringue
lentement jusqu’à ce que l’encre disparaisse et placer un ruban adhésif sur les trous
de remplissage.
6. Installer la cartouche dans l’imprimante et démarrer un cycle de tests d’impression en
suivant les instructions de l’imprimante. IMPORTANT : l’indicateur de niveau d’encre
nécessite d’être éteint, dès que c’est le cas, veuillez effectuer les instructions qui
suivent :
HP D135/D 155 : Noir : Appuyer simultanément sur « et » puis relâcher.
Sur le clavier, appuyer dans l’ordre sur 7, 8,9. Un message apparaît qui vous
demande si vous voulez forcer l’indicateur du niveau d’encre. Cliquer sur 1 pour Oui et
sur 2 pour Non.
HP D135/D155 : Couleur : procéder comme pour la noire mais remplacer les
chiffres par 4, 5,6.
CP1160 : Noir : Tout en maintenant le bouton marche-arrêt enfoncé, appuyer 12
fois sur le bouton d’annulation puis 1 fois sur le bouton de reprise. Relâcher le bouton
marche-arrêt.
CP1160 : Couleur : procéder comme pour la noire, mais appuyer 3 fois sur le
bouton de reprise.
ATTENTION : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de
remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.
http://www.goutte-encre.com

