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>Guide d'utilisation pour la
recharge des cartouches
Canon PGI520-CLI521

Stockez nos produits hors de portée des enfants. Pour obtenir les
meilleurs résultats, nous vous demandons de  suivre attentivement
les indications de ce guide.

COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?
L'encre contenue dans la cartouche est retenue dans de la mousse.
Pour remplir la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation.
Remplissez des cartouches qui ne sont pas complètement vides, encore
en état de fonctionnement. Soit une cartouche qui est encore dans
votre imprimante soit une cartouche conservée avec ses protections
d'origine, dès son remplacement.

Pour chaque  type de cartouche  il existe une qualité d'encre
particulière dans notre gamme. Utilisez uniquement l'encre
correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de
nos encres avec  celles référencées par les fabricants. Nous déclinons
toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres
ou utilisés avec d'autres cartouches. Votre kit JEC peut se conserver
18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

>Papiers & supports spéciaux
>> Tous nos supports sont dotés d’un couchage

spécifique jet d’encre qui leur offre une
excellente imprimabilité. Cette couche
absorbe l’encre avant quelle ne s’étale en
surface et restitue avec précision les traits
les plus fins et les nuances les plus délica-
tes.

>Kit de nettoyage
>> Le liquide de nettoyage dissoud l’encre

sans altérer les composants de la tête
d’impression de votre imprimante.
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Distribué par

"Gestion du niveau de l'encre"

L'imprimante envoie des messages indiquant : "que le ni-
veau ne peut pas être détecté", "qu'un réservoir qui a déjà
été vide est installé", "que Canon ne sera pas responsa-
ble..." Répondre OK/OUI.
Au message "maintenir le bouton REPRENDRE de l'impri-
mante enfoncé pendant 5 secondes". Appuyer sur le bou-
ton REPRENDRE situé sur la façade de l'imprimante.
La gestion de la cartouche concernée sera alors
abondonnée, il faudra renouveler la procédure pour cha-
que cartouche.

http://cartouche.compatible.fr/cartouche_compatible_canon.asp


Votre kit JEC est livré prêt à l'emploi avec les accessoires de remplissage et un gant de protec-
tion. Munissez-vous de papier absorbant (rouleau ménager) et de ruban adhésif très collant (pas
de support invisible ou repositionnable qui risque de ne pas adhérer suffisamment).

4Introduire l'aiguille dans le trou que vous
avez percé. Quantité d'encre par rem-
plissage : - Cartouches  couleur et

photo : 6/8ml, grande de noir : 12/18ml.
Les 3 opérations suivantes doivent être réa-
lisées sans temps mort, cartouche couchée.
a/ Remplir en une fois, sans chercher à com-
pléter le remplissage, retirer l'aiguille.
b/ Essuyer l'orifice de remplissage.
c/ placer l'adhésif sur le trou en appuyant
avec le pouce.
Si l'encre s'échappe par le dessous, fermer
immédiatement avec l'adhésif. Changer
d'adhésif à chaque remplissage.

5L'air ne doit pas pénétrer dans la car-
touche  par le trou de remplissage. Ne
jamais remettre dans l'imprimante une

cartouche qui goutte.

1Poser la cartouche à plat et, sur le côté de
la cartouche, à l'aide de la vrille, faire un
trou dans le réservoir à au moins 10mm du

bord supérieur de la cartouche.

2Couper le bourrelet autour du trou avec un
cutter. Préparer de l'adhésif pour boucher
plus tard  le trou HERMÉTIQUEMENT. Choi-

sir un ruban adhésif standard trés collant,
pas de repositionnable. Faire  un rabat pour
retirer plus tard facilement l'adhésif pour
une prochaine recharge.

3Fixer l'aiguille en bout de seringue et
remplir avec 10ml (cartouches couleur
et photo) ou 20 ml (cartouche de noir).
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Rabat (facile à décoller pour
le prochain remplissage)


