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Instructions in English and translated into French - Apologies for any grammatical translation errors  
 
 
Setting up Epson WF-2510WF printers for dye sublimation printing using our CleanPrint Dye Sublimation 
Accessory Kit. - Instructions in English and French.  

Thank you for purchasing your new printer package from ourselves. We hope that the service that we have given in 
processing your order for the printer and in getting your printer to you, was efficient and trouble free. We also hope 
that the delivery was fast. 
 
We recognise that as a business we are accountable to our customers in how we conduct our business with you. We 
always try to offer a good level of service and to be polite in our dealings with all customers, to hopefully encourage 
you to contact us for any future consumable requirements that you may have. We are also product knowledgeable 
and would be pleased to assist technically in any way that we can. 
 
We have outlined setup procedures that will get you up and running and we have also outlined a procedure that 
serves best when connecting a printer to your computer. Communication between the printer and the computer is 
an important step and these notes will assist you in getting going. 
 
For further advice on this please refer to the Epson guide. 
 

Please bear in mind that all views expressed within this guide are our views based on the experiences that 
we have encountered whilst selling printer packages to our customers. These views should always be 
balanced against the manufacturers expressed opinions and recommendations in determining your own 
views or actions.  
  
The Printer, different printer models are sold with different approaches to firmware and cartridge interaction which 
in essence creates a difference in how the printer is initially set-up. This is defined by Epson and the printer supplier 
has no influence in this, other than to offer advice. 

This printer package has been supplied in order to cover all eventualities in that it is supplied with a set of standard 
cartridges, if these are required for initialisation of the printer. Normally this is not the case and these cartridges can 
be ignored, however if odd messages come up when setting up, please contact us and we will talk you through how 
to simply set the printer up with the standard cartridges and then change over to Dye Sublimation Cartridges.  

To perform a setup using the refillable cartridges and the dye sublimation ink please use the following procedure: 

a) Fill the appropriate colour refillable cartridge with the appropriate colour of dye sublimation ink 
b) Fill to approximately 5mm from the top of the cartridge and then replace stopper 
c) Please note that only one stopper in the ink compartment is installed 
d) There is an air inlet port – please do not put a stopper in this port as this will prevent the cartridge from 

releasing ink 
e) After the cartridges are filled, turn on the printer and follow the onscreen instructions to install the 

cartridges 
f) The printer will make noises whilst it primes itself with ink and after approximately 4 minutes will be ready 
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To perform a setup using the standard cartridges supplied (only if the refillable cartridge setup procedure fails, 
which is unlikely) please use the following procedure: 

a) Perform a normal setup using the Epson cartridges supplied 
b) Use the printer for a while to ensure that it is working as it should be working 
c) When ready to change to use dye sublimation inks 
d) Go through the maintenance Procedure to change cartridges 
e) Fill your supplied refillable cartridges with dye sublimation ink 
f) Replace the coloured bung/stopper in the ink chamber 
g) Ensure that the air vent hole does not have a bung/stopper installed. This air hole must be open with no 

obstruction in order for the cartridges to release ink. 
h) Shake the cartridges well. (Important - Do this after each re-fill) 
i) Place the refillable cartridges in the printer and let the heads charge with ink 
j) Set the paper to matte coated and set the print quality to high on the printer properties/settings screen. Use 

our file testsheet_4clr.pdf to print out 5 copies. This will clear the standard ink from the system to go with 
Dye Sublimation ink for your requirements. You are now good to go. 

 
A more detailed version of these instructions and the testsheet_4clr.pdf file can be found on our printing 
resource website www.printingbuddy.co.uk  Using the menu, navigate to / support / instructions / epsonprinters 
 

 
Connecting Your Printer to Your Computer. 
 
Please use the following instructions as a guide and connection will be fine. One of the biggest issues that we come 
across is owing to the printer being turned on too soon. 
  
a)  Please ensure that the printer is turned off and that a power lead and a USB lead (If Using) is connected 
b) Install the disc that came with the printer into your computer drive and follow the on screen instructions to install 

the software. 
c) When the installation asks “How you wish to connect the “Printer ” select USB or WiFi” at this point and plug in 

the appropriate connection lead if needed. Follow the on screen instructions 
d) When the software asks you to turn the printer on, please do so. (Not before) 
e) The software will locate the printer and install it on your computer. 
f) When installation is complete you will be asked “Do you wish to print a test page” Hit the yes, ok or print button 

and the test print will be sent to your printer. 
g) If the test print is ok, print an image of your choice on high quality print and matte or gloss paper setting and the 

image should print beautifully. 
 
If you have turned on the printer before being asked to in the installation process, you may find that no print jobs 
are sent to the printer owing to an incorrect USB port being specified and that means that the computer cannot 
communicate with the printer. 
 
To rectify this, remove the installation from your computer in the control panel and then re-install from the 
installation CD, remembering “NOT TO TURN THE PRINTER ON” until the installation asks you to. 
 
Please remember that we are here to help! If you experience any problems whilst setting the printer up and 
connecting to your computer, please call us or Email us directly for a speedy response and support. 
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Instructions en anglais et traduites en français - Toutes nos excuses pour toute erreur de traduction 

grammaticale 
 

Configuration des imprimantes Epson WF-2510WF pour l'impression par sublimation thermique à l'aide de notre 
kit d'accessoires de sublimation de teintures CleanPrint. - Instructions en anglais et en français. 
 
Nous vous remercions d'avoir acheté votre nouveau package d'imprimante. Nous espérons que le service que nous 
avons fourni dans le traitement de votre commande pour l'imprimante et dans la livraison de votre imprimante a été 
efficace et sans problème. Nous espérons également que la livraison a été rapide. 
 
Nous reconnaissons qu'en tant qu'entreprise, nous devons rendre compte à nos clients de la façon dont nous 
traitons nos affaires avec vous. Nous essayons toujours d'offrir un bon niveau de service et d'être poli dans nos 
relations avec tous les clients, pour vous encourager, espérons à nous contacter pour toute exigence de 
consommation futurs que vous pourriez avoir. Nous sommes également bien informés sur les produits et serions 
heureux de vous aider techniquement de quelque façon que ce soit. 
 
Nous avons décrit les procédures d'installation qui vous permettront d'être opérationnel et nous avons également 
décrit une procédure qui vous convient le mieux lorsque vous connectez une imprimante à votre ordinateur. La 
communication entre l'imprimante et l'ordinateur est une étape importante et ces notes vous aideront à démarrer. 
 
Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le guide Epson. 
 
S'il vous plaît gardez à l'esprit que tous les points de vue exprimés dans ce guide sont nos points de vue basés sur les 
expériences que nous avons rencontrées lors de la vente de paquets d'imprimantes à nos clients. Ces points de vue 
doivent toujours être mis en balance avec les opinions exprimées par les fabricants et les recommandations pour 
déterminer vos propres opinions ou actions. 
 
L'imprimante, différents modèles d'imprimantes sont vendus avec des approches différentes de l'interaction du 
micrologiciel et de la cartouche, ce qui crée essentiellement une différence dans la configuration initiale de 
l'imprimante. Ceci est défini par Epson et le fournisseur de l'imprimante n'a aucune influence à cet égard, autre que 
d'offrir des conseils. 
 
Ce paquet d'imprimante a été fourni afin de couvrir toutes les éventualités en ce qu'il est fourni avec un jeu de 
cartouches standard, si celles-ci sont nécessaires pour l'initialisation de l'imprimante. Normalement, ce n'est pas le 
cas et ces cartouches peut être ignoré, si les messages bizarres viennent lors de la configuration, s'il vous plaît nous 
contacter et nous allons vous parler à travers la façon de simplement mettre l'imprimante avec les cartouches 
standard, puis passer à Sublimation Cartouches. 
 
Pour effectuer une configuration à l'aide des cartouches rechargeables et de l'encre à sublimation thermique, 
utilisez la procédure suivante: 
 
a) Remplissez la cartouche rechargeable de couleur appropriée avec la couleur appropriée de l'encre de sublimation 
de colorant 
b) Remplissez à environ 5 mm du haut de la cartouche, puis replacez le bouchon 
c) S'il vous plaît noter que seulement un bouchon dans le compartiment d'encre est installé 
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d) Il y a un port d'entrée d'air - s'il vous plaît ne pas mettre un bouchon dans ce port car cela empêchera la cartouche 
de libérer de l'encre 
e) Une fois les cartouches remplies, allumez l'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour installer les 
cartouches. 
f) L'imprimante fera des bruits pendant qu'elle se prépare avec de l'encre et après environ 4 minutes sera prêt 
 
Pour effectuer une configuration à l'aide des cartouches standard fournies (uniquement si la procédure de 
configuration de la cartouche rechargeable échoue, ce qui est peu probable), utilisez la procédure suivante: 
 
a) Effectuez une configuration normale à l'aide des cartouches Epson fournies 
b) Utilisez l'imprimante pendant un certain temps pour vous assurer qu'elle fonctionne comme elle devrait 
fonctionner 
c) Lorsque vous êtes prêt à changer pour utiliser des encres à sublimation thermique 
d) Passez par la procédure de maintenance pour changer les cartouches 
e) Remplissez vos cartouches rechargeables fournies avec de l'encre à sublimation thermique 
f) Remplacer la bonde / bouchon de couleur dans la chambre d'encre 
g) Assurez-vous que le trou d'évent n'a pas de bouchon / bouchon installé. Ce trou d'air doit être ouvert sans 
obstruction pour que les cartouches libèrent de l'encre. 
h) Bien agiter les cartouches. (Important - Faites ceci après chaque remplissage) 
i) Placez les cartouches rechargeables dans l'imprimante et laissez les têtes se charger d'encre 
j) Réglez le papier sur matte coated et définissez la qualité d'impression sur high dans l'écran des propriétés / 
paramètres de l'imprimante. Utilisez notre fichier testsheet_4clr.pdf pour imprimer 5 copies. Ceci effacera l'encre 
standard du système pour aller avec l'encre de sublimation de colorant pour vos conditions. Vous êtes maintenant 
prêt à partir. 
 
Une version plus détaillée de ces instructions et le fichier testsheet_4clr.pdf peuvent être trouvés sur notre site Web 
de ressources d'impression www.printingbuddy.co.uk En utilisant le menu, naviguez vers / support / instructions / 
epsonprinters 
 

Connexion de votre imprimante à votre ordinateur. 
 
Veuillez utiliser les instructions suivantes comme guide et la connexion sera bonne. L'un des plus gros problèmes que 
nous rencontrons est dû au fait que l'imprimante est allumée trop tôt. 

a) Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et qu'un câble d'alimentation et un câble USB (Si en cours 
d'utilisation) sont connectés 

b) Installez le disque fourni avec l'imprimante dans le lecteur de votre ordinateur et suivez les instructions à 
l'écran pour installer le logiciel. 

c) Lorsque l'installation demande "Comment connecter l'imprimante", sélectionnez "USB ou WiFi" à ce stade et 
branchez le câble de connexion approprié si nécessaire. Suivez les instructions à l'écran 

d) Lorsque le logiciel vous demande d'allumer l'imprimante, veuillez le faire. (Pas avant) 
e) Le logiciel localise l'imprimante et l'installe sur votre ordinateur. 
f) Lorsque l'installation est terminée, il vous sera demandé "Voulez-vous imprimer une page de test" Appuyez 

sur le bouton oui, ok ou imprimer et l'impression test sera envoyé à votre imprimante. 
g) Si l'impression test est correcte, imprimez une image de votre choix sur un papier d'impression et un papier 

mat ou brillant de haute qualité et l'image doit être imprimée de manière optimale. 
 

Si vous avez activé l'imprimante avant d'y être invité au cours du processus d'installation, vous pouvez constater 
qu'aucun travail d'impression n'est envoyé à l'imprimante en raison d'un port USB incorrect spécifié, ce qui signifie 
que l'ordinateur ne peut pas communiquer avec l'imprimante. 
 
Pour rectifier cela, retirez l'installation de votre ordinateur dans le panneau de contrôle, puis réinstallez à partir du 
CD d'installation en vous souvenant de "NE PAS ALLUMER L'IMPRIMANTE" jusqu'à ce que l'installation vous le 
demande. 
 
S'il vous plaît rappelez-vous que nous sommes là pour vous aider! Si vous rencontrez des problèmes lors de la 
configuration de l'imprimante et de la connexion à votre ordinateur, appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail 
directement pour une réponse et un support rapides. 


