Notice de remplissage des cartouches
BROTHER LC-223 LC-225 LC-227 LC-229
avec l’adaptateur de remplissage
Cet adaptateur est conçu pour le remplissage des cartouches originales Brother et non pas pour
des cartouches compatibles.
Avant de débuter le remplissage des cartouches Brother LC -223 , LC- 225 , LC- 227 , LC- 229 protéger
votre surface de travail.
Grâce à l’adaptateur de remplissage pour cartouches Brother LC -223, LC- 225, LC- 227, LC- 229 vous
remplissez simplement et rapidement vos cartouches originales.
Cet outil de remplissage vous permet de recharger la cartouche par le trou de pris d’air existant sur la
cartouche originale Brother LC -223, LC- 225, LC- 227 ou LC- 229
Le perçage d’un trou supplémentaires dans le corps de la cartouche n’est pas nécessaire.

Dans un premier temps, remplissez la seringue avec de l'encre adaptée aux cartouches Brother. (Kit
BROTHERSET-1 disponible sur notre site).
Respectez le nombre de ml d’encre en fonction de la cartouche originale BROTHER que vous souhaitez
recharger
Brother LC-223 noir 12ml, Brother LC-223 couleur 6ml
Brother LC-225 couleur 12ml, Brother LC-227 noir 25ml, Brother LC-229 noir 50ml
Vissez ensuite l'adaptateur sur la seringue. Si vous avez commandé 4 adaptateurs, vous pouvez préparer les
4 seringues, dans le cas contraire, n’oubliez pas de nettoyer soigneusement l’adaptateur après chaque
remplissage afin de ne pas mélanger les couleurs.
Pour les cartouches Brother LC -223, LC- 225, LC- 227 ou LC- 229, il est nécessaire de démonter le boitier de
la cartouche.
A l’aide d’un tournevis appuyez sur les languettes qui fixent les deux parties du capot entre elles. Tirez
doucement le capot et dégagez le réservoir d’encre.

Placez la cartouche vide dans la paume de votre main, la prise d'air montre en direction de votre doigt.
(photo ci-dessous).
Appuyez avec l'index et le majeur sur les poignées de l’adaptateur fermement.
L’embout rond de l’adaptateur pousse la soupape, ouvre l’orifice d’entrée et vient ce placer sur le joint du
trou d’entré d’air.
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Tirez lentement sur le piston de la seringue (préalablement rechargée). L'air contenu dans la cartouche est
ainsi aspiré du réservoir, un vide d’air est créé. L’air monte jusque dans la seringue sous forme de bulles.
Lorsque le piston est en position haute, relâchez le lentement, il est ramené automatiquement vers le bas
de la seringue et l'encre est aspiré dans le réservoir égalisant ainsi le vide d’air.
N’appuyez pas sur le piston de la seringue pour faire entrer l’encre dans la cartouche.

Renouvelez l’opération jusqu’à ce que la seringue soit vide. Varier légèrement la position de la cartouche
afin que l’encre se répartisse dans toute la cartouche.
Respecter le nombre de ml indiqué sur la première page de cette notice en fonction de la cartouche d’encre
Brother LC -223 , LC- 225 , LC- 227 , LC- 229 que vous possédez.
Mettez en place le capot que vous avez retiré. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez le « clic »
vous indiquant que le boitier est correctement mis en place.

La cartouche est prête à être utilisée. Vous pouvez reprogrammer la puce avec le resetter.
S’il vous reste de l'encre dans la seringue elle est remise dans la bouteille. Rincer à l'eau courant la seringue
et l'adaptateur pour une prochaine utilisation. Si vous souhaitez recharger toutes vous cartouches en même
temps, il est nécessaire de nettoyer la seringue et l'adaptateur à chaque changement de couleur.
La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut
servir qu'à des fins strictement personnelles.
C’est-à-dire que cette notice est protégée par un droit d’auteur, vous n’êtes pas autorisé à copier cette notice, en intégralité ou
partiellement, vous n’êtes pas autorisé à publier cette notice, intégralement ou partiellement afin de l’utiliser à des fins commerciales.
(Exemple : publication sur un autre site en modifiant quelques mots, impression de cette notice …). Nous luttons activement contre le
plagiat, toute copie fera l’objet d’une plainte.
Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et images figurant sur
ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous proposons et restent l'entière propriété
de ses détenteurs. Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen
dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten Firmennamen, Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der
jeweiligen Markeninhaber.
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