Canon
Guide de contrôle des têtes d'impression PF-03 / PF-04

Les machines équipées de têtes PF-03 en version de micro logiciel 1.31 ou
supérieur ainsi que les machines équipées de têtes PF-04 entreront dans le
processus de garantie
Votre imprimante doit être installée et connectée à un micro-ordinateur PC via l'USB, l'Ethernet.
Le pilote d'impression GARO doit être installé sur votre poste informatique.
Un rouleau de média doit être placé dans l'iPF et la machine indiqué "En ligne" sur l'afficheur.
Assurez-vous que votre iPF soit équipée de tête(s) PF-03 ou PF-04
(1 tête pour la série 100 et 2 têtes pour la série 1000)
Vérification de la version du micro logiciel installée sur l'iPF :
(uniquement pour les têtes PF-03)
Faite un Arrêt / Marche de l'iPF, et vérifier la version indiquée sur l'afficheur.
Exemples

Si la version est égale ou supérieure à 1.31, passez directement au point "Vérification de la qualité
d'impression"
Si la version est inférieure à 1.31, vous devez effectuer la mise à jour de votre iPF.
Pour cela, allez sur le site http://software.canon-europe.com et télécharger GARO firmware update tool
correspondant au modèle de votre iPF et votre OS.

Mise à jour du micro programme de l'iPF :
Après avoir téléchargé le micro logiciel correspondant à votre iPF, décompactez-le et suivez les
instructions contenues dans le fichier PDF joint après extraction.
Il est préférable d'imprimer le fichier PDF pour suivre les différentes étapes du processus.

Vérification de la qualité d'impression (Têtes PF-03 et PF-04)
Si, lors de vos impressions vous constatez des irrégularités ou des manques, effectuez la procédure
suivante :

Nettoyage des têtes d'impression
Sur les iPF équipées de têtes PF-03 :
Appuyez sur la touche "Menu" du tableau de bord de votre iPF.
A l'aide des flèches T ou S du sélecteur, sélectionnez la ligne "Nettoy. Tête(s)"

Sur les iPF avec un afficheur à 2 lignes :
Appuyez sur la flèche T puis sur la flèche X et appuyez sur "OK".
Un "Nettoy. tête B" sera exécuté.
Répéter l'opération 2 (deux) fois de suite.

Sur les iPF avec un afficheur multi lignes :
Appuyez sur la flèche X puis sur la flèche T et appuyez sur "OK".
Un "Nettoy. tête B" sera exécuté.
Répéter l'opération 2 (deux) fois de suite.

Sur les iPF équipées de têtes PF-04 :
Sur le tableau de bord appuyez 2 fois sur la flèche X pour sélectionner le menu "param./régl." et
appuyez sur "OK".
A l'aide de la touche T sélectionnez "Entretien" et appuyez 2 fois sur "OK".
Enfin, sélectionnez avec la touche T "Nettoy. tête B" puis appuyez sur "OK".

Vérification de la qualité d'impression des têtes
Sur votre poste informatique (PC), sélectionnez "Démarrer", "Imprimantes et Télécopieurs" puis
effectuez un clic droit sur votre iPF et choisissez "Options d'impression…"
Cliquez sur l'onglet "Utilitaire" puis cliquez sur "Entretien" et sélectionnez "Impression de
vérification des buses".
Un test sera alors imprimé automatiquement.
iPF disposant d'une (1) tête

iPF disposant de deux (2) têtes

Toutes les buses de chaque couleur sont testées.
Si l'impression de ce test n'est pas uniforme ou si vous constatez que des traits sont mal imprimés, la
procédure de garantie peut s'appliquer.
Pour les iPF disposant de 2 têtes, déterminez si le défaut ce trouve localisé dans la partie "(L)" ou "(R)"
du test. La partie "(L)" correspond à la tête Gauche et la partie "(R)" à la tête Droite.

Conservez ce test, il devra être envoyé en même temps que la tête d'impression.
Pour que la garantie s'applique, il faut maintenant imprimer le test d'état de l'iPF.
Pour ce faire, allez dans le pilote de votre iPF :
Démarrer / Imprimantes et Télécopieurs et faites un clic droit sur l'icône de votre imprimante.
Choisissez Options d'impression…, sélectionnez l'onglet Utilitaire et cliquez sur Entretien.
Sélectionnez maintenant l'onglet Information et cliquez sur Impression état.
Un test sera alors imprimé automatiquement.

Conservez ce test, il devra être envoyé en même temps que la tête d'impression.

Démontage de la (des) tête(s) d'impression
Avant de démonter la (les) tête(s) de votre iPF, assurez-vous de posséder le kit de protection de tête
livré à l'installation et avec toute les têtes neuves.
Ce kit permettra de protéger la tête lors de son envoi et évitera les fuites d'encre.

Bouchon d'arrivée d'encre

Bouchon de protection des buses

Sur les iPF avec un afficheur à 2 lignes :
Appuyez sur la touche "Menu" du tableau de bord de votre iPF.
A l'aide de la flèche X du sélecteur, sélectionnez la ligne "Entretien", appuyez 2 fois sur T, puis sur X
pour choisir "Tête de gauche" ou "Tête de droite" (pour les iPF possédant qu'une seule tête, il n'y a pas
le choix "Droit, Gauche").
Appuyez sur T et X puis sur "OK".
Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante.

Sur les iPF avec un afficheur multi lignes :
Appuyez sur la touche "Menu" du tableau de bord de votre iPF.
A l'aide de la flèche X du sélecteur, sélectionnez la ligne "Entretien", appuyez sur X, puis sur la flèche
Tpour sélectionner "Remplacer Tête".
Appuyez sur X puis sélectionnez, la (les) tête(s) à remplacer. (pour les iPF possédant qu'une seule
tête, il n'y a pas le choix "tête L, tête R, 2 têtes d'imp").
Appuyez sur X puis validez en appuyant sur "OK".
Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante.

Sur les iPF équipées de tête PF-04 :
Appuyez 3 fois sur la touche X puis validez en appuyant sur "OK".
Appuyez 2 fois sur la touche T pour sélectionnez la ligne "Entretien" et appuyez sur "OK".
Appuyez 2 fois sur la touche T pour sélectionnez la ligne "Remplacer tête" et appuyez sur "OK".
Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'imprimante.

Lorsque vous avez retiré la tête d'impression de votre imprimante, placez les bouchons
sur celle-ci.

Bouchon
d'arrivée d'encre

Bouchon de protection
des buses

Utilisez un emballage adéquat pour envoyer la tête d'impression à CANON France.

