Notice de remplissage cartouche Brother LC-1100 LC-980

PROTEGER VOTRE SURFACE DE TRAVAIL EN CAS DE FUITE D’ENCRE

LC-980BK = 12ml d’encre / LC-980 C/M/Y = 6ml d’encre
LC-1100BK = 12ml d’encre / LC-1100 C/M/Y = 10ml d’encre
1.

Dans un premier temps, il vous faut démonter la cartouche et enlever le capot situé à
gauche sur la photo ci-dessus. Ce capot est fixé par deux clips placés à droite et à
gauche. Le ventile de la cartouche se trouvera alors à l’intérieur de la cartouche.

La complexité du remplissage de cette cartouche est liée au fait que les deux
parties de la cartouche sont fixées par 4 clips situés à l’intérieur de la cartouche.
2.

Maintenez la cartouche de façon à ce que la partie transparente de la cartouche se
trouve au- dessus. (Image 1)

IMAGE 1

3.

Utiliser une tourne visse plat que vous enfoncez d’environ 1cm comme indiqué
sur la photo ci-dessus.

4.

Lorsque vous entendez un « click », le capot ne sera fixé que par un seul clip.
En remuant de droite à gauche le capot se libérera de la cartouche.

Attention de ne pas perdre les ressorts qui ne sont pas fixés !
5.

Maintenez la cartouche en position horizontale (exactement comme sur
l’image 2). La cartouche se trouvant dans la même position dans l’imprimante

Information LC-980
Si votre imprimante n’accepte que les cartouches Brother LC-980, vous pouvez
augmenter le volume de votre cartouche. Pour cela il suffit de replacer le capot codé)
de la petite cartouche LC-980 sur la grosse cartouche LC-1100.

IMAGE 2

6.

Appuyez avec l’index sur le ventile comme sur l’image 2. De cette façon, l’air
peut sortir de la cartouche pour faire place à l’encre.
Une petite pression suffit, si la pression est trop forte la cartouche sera étanche
et l’air ne pourra plus sortir !

7.

Faites un essai avec la seringue sans monter l’aiguille et sans encre.
Placez la seringue dans le trou en dessous de votre indexe de façon à ce que la
seringue arrive directement sur la partie « qui dépasse ».
Injecter de l’air dans la cartouche. Ceci n’endommage en aucun cas la
cartouche, elle est elle-même remplie d’air. De cette façon, vous pouvez vous
faire une idée de la rapidité et des manipulations à faire lorsque vous remplirez
votre cartouche d’encre.

8.

Emplissez ensuite la seringue avec l’encre de la couleur appropriée, une aiguille
n’est pas nécessaire. Attention de bien respecter les mls indiqués en haut de
cette notice. Une cartouche trop remplie va couler et déborder.

9.

Une fois la cartouche remplie, replacez les deux ressorts à leurs endroits
initiaux et remettez le capot en place.
Votre cartouche est remplie et vous pouvez imprimer !

http://www.goutte-encre.com

