Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous espérons que
les cartouches d’encre compatibles Canon* vous donneront entière satisfaction.
* Ce produit Essentiel b est compatible avec la marque citée (marque appartenant à des tiers et n’ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

RECOMMANDATIONS

• Conserver les cartouches hors de portée des enfants.
Ne pas les laisser manipuler les cartouches.
• Ce produit contient des colorants qui peuvent provoquer
des réactions allergiques. En cas de contact direct de
l’encre avec la peau, nettoyez immédiatement à l’eau
et au savon. En cas de contact direct avec les yeux,
rincez-les abondamment avec de l’eau. Si une gêne
persiste, consultez immédiatement un médecin.
• Ne pas avaler. En cas d’ingestion, consultez
immédiatement un médecin.
• Ne pas jeter dans la nature. Rapportez la cartouche
d’encre usagée dans votre magasin où elle sera
recyclée.
• Ne pas secouer les cartouches d’encre même usagée
afin d’éviter toute éclaboussure.
• Ne pas démonter les cartouches
• Ne pas les remplir d’encre.
• Stocker les cartouches d’encre dans un endroit sec et
à l’abri de l’humidité.

Lors de la première installation d’une cartouche
compatible, suivez la procédure suivante. Il ne sera
pas nécessaire de la répéter lors des prochains
remplacements de cartouche.
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1. Après installation de votre cartouche dans
l’imprimante,
un
message
de
confirmation
apparaitra. Cliquez sur OK pour continuer.
2. Lors de la première impression, des messages
d’avertissement apparaitront vous invitant à annuler
ou confirmer la non détection des niveaux d’encres.
Afin de faire disparaitre ces messages, ne cliquez
pas sur OK, ni sur Annuler.
3. Appuyez uniquement sur le bouton Resume
de votre imprimante afin d’initialiser la fonction
d’impression. Ce processus peut durer quelques
minutes.
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INSTALLATION

L’apparence de cette cartouche compatible peut
différer du modèle original. Elle a été spécialement
mise au point pour être compatible avec les
imprimantes listées sur votre emballage. Lisez
attentivement et suivez les instructions ci-dessous
avant toute installation.
1. Ouvrez le capot de votre imprimante (Cf.
schémas 1 & 2) et retirez la cartouche d‘encre vide
(Cf. schéma 3).

2. Retirez, le support de protection (si nécessaire)
ainsi que la languette de votre nouvelle cartouche
(Cf. schéma 4).

3. Replacez la cartouche sans oublier de refermer
le capot de votre imprimante (Cf. schémas 5 & 6).

Si vous rencontrez des difficultés
dans l’utilisation de votre cartouche,
contactez-nous par téléphone :

0.810.00.67.40
5j/7 de 9 h à 18 h

appel non surtaxé, coût d’un appel local
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