CARTOUCHE JET D'ENCRE COMPATIBLE POUR CANON IP 4200 CLI8/PGI5
COMPATIBLE INKJET CARTRIDGE FOR CANON IP 4200 CLI8/PGI5
NOTICE D’UTILISATION - INSTRUCTIONS FOR USE

Etape 1 - Step 1
à gauche : la cartouche originale avec puce
left side : original cartridge with chip
à droite : la cartouche compatible
right side : compatible cartridge

Etape 2 - Step 2
Déloger avec soin la puce de la cartouche originale, en insérant
délicatement une lame de cutter sous l’ergot plastique A (comme
indiqué sur la photo) et sectionnez le, afin de libérer la puce.
Take out carefully the chip from the original cartridge, with the use
of a knife or a cutter. Then, cut the plastic part A (as shown in the
picture) to move out the chip

Etape 3 - Step 3
Retirez la protection du scotch double face et insérezvotre puce sur
la cartouche compatible, comme indiqué sur la photo.
Faites en sorte que le trou de la puce s’insère dans l’ergot plastique
de la cartouche. Pressez doucement.
Tear off the anti-adhesive tape. Place the chip on the cartridge (as
shown in the photo), fix the position by having the chip rod
penetrating the chip hole. Press gently.

Etape 4 - Step 4
Retirez la languette adhésive et éventuellement le capuchon orange
avant d’installer votre cartouche dans l’imprimante.
Remove the label tape and open the cap from the cartridge before
you install it in the printer
.

Etape 5 - Step 5
Si l’imprimante montre un message d’erreur du type :
‘’ Le niveau d’encre ne peut pas être détecté’’ appuyez sur les boutons
des canon Pixma IP4200/ IP5200/ IP5200R pendant 5 secondes,
ou appuyer sur Stop/ Reset des Canon PIXMA IP6600/ MP500/ MP800/
MP950 pendant 5 secondes.
Cette opération remet à zéro la fonction de détection de niveau d’encre.
L’indicateur de niveau d’encre peut ne plus donner d’indication mais cela
ne vous empêche pas d’imprimer.

If the printer shows error message and the computer shows “Tthe
remaining level of the ink cannot be correctly detecteted” when printing
test or nozzle test, please press button of canon Pixma IP4200/ IP5200/
IP5200R printer for at least 5 seconds,
or press button Stop / Reset of Canon PIXMA IP6600/ MP500/ MP800/
MP950 printer for at least for 5 seconds.
This operation will release the function for detecting the remaining level of
the ink. You can start to print.
Please be noted that the computer, the printer and the indicator light of the
chip can’t show the information about the remainder ink.
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