Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
EPSON 24 et 26

Le remplissage et la mise en place des cartouches rechargeables EPSON 24 et 26 se fait de la même façon.
Pour recharger les cartouches avec puces pour EPSON 24 et 26 il vous faut :
4 seringues avec aiguilles livrées dans les kits d’encre pour EPSON 26
6 seringues avec aiguilles livrées dans les kits d’encre pour EPSON 24
Une paire de gants livrée également dans nos kits d’encre
•
20ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche EPSON 26 noire T2601 T2621 (article EET18/26BKP)
•
10 ml d’encre noire pour la cartouche EPSON 24 26 noir (photo) (article EET24/26PB)
•
10 ml d’encre cyan pour la cartouche EPSON 24 26 cyan (article EET18/24/26C)
•
10 ml d’encre magenta pour la cartouche EPSON 26 magenta (EET18/24/26M)
•
10 ml d’encre jaune pour la cartouche EPSON 26 jaune (article EET18/24/26Y)
•
10 ml d’encre photo cyan pour la cartouche EPSON 24 PC (article EET24LC)
•
10 ml d’encre photo magenta pour la cartouche EPSON 24 PM (article EET24LM)

Remplissage des cartouches
Retirez les deux bouchons, le bouchon de couleur et le bouchon transparent.
Injectez l’encre lentement dans la cartouche. Attention de ne pas endommager le film plastique qui se trouve à
l’intérieur de la cartouche avec l’aiguille.
Laissez le temps à la mousse de s’imbiber d’encre afin de remplir les cartouches avec la quantité d’encre indiquée cidessus.

Après le remplissage, placez les deux bouchons, le bouchon de couleur et le bouchon transparent sur la cartouche.
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Mis en place des cartouches dans l’imprimante
N’utilisez que les cartouches rechargeables dans votre imprimante, c’est-à-dire, ne mélangez pas des
cartouches compatibles ou originales EPSON 24 ou 26 en combinaison avec les cartouches rechargeables.
Retirez le clip de transport orange / rouge avant de mettre en place les cartouches dans l’imprimante.
Placez les cartouches dans le compartiment de l’imprimante et retirez ensuite le bouchon obstruant le
trou d’aération (transparent) afin de permettre à l’encre d’arriver vers la tête d’impression.

Reconnaissance des cartouches
Après avoir mise en place un jeu complet de cartouches rechargeables dans votre imprimante, un message
apparait « Vous n’utilisez pas de cartouches originales »
confirmez avec OK
Vous êtes ensuite informé par un second message des risques encouru lors de l’utilisation de cartouches non
originales, là aussi confirmer par OK.
Les cartouches rechargeables sont alors indiquées, en règle générale, avec des niveaux d’encre pleins.

Les cartouches rechargeables sont transparentes et vous permettent d’une manière simple est efficace de
contrôler les niveaux d’encre.
Il peut y avoir une différence entre les niveaux d’encre réels (se trouvant dans la cartouche) et les niveaux
d’encre indiqués (par la puce)
Nous vous conseillons un contrôle visuel supplémentaire des niveaux d’encre.
Lors des prochains remplissages
Retirez la cartouche vide de l’imprimante. Placez le bouchon transparent sur le trou d’aération.
Placez le clip de transport orange et remplissez la cartouche comme indiqué en page 1. Le nombre de ml
d’encre peut varier en fonction de l’encre se trouvant encore dans la mousse de la cartouche.
Reset des niveaux d’encre
Lors de la première utilisation les niveaux d’encre sont indiqués, en règle générale, à 100% de leur capacité.
Une cartouche indiquée comme étant vide se reprogramme lorsque cette cartouche est retirée plus de 10
seconde (le temps du remplissage) de son compartiment puis réinstallée dans l’imprimante.
Attention : Sur certain modèle d’imprimante, les cartouches vides sont indiquées comme étant non
reconnues.
Sortez cette cartouche non reconnue de son compartiment, placez le bouchon transparent sur le trou
d’aération ainsi que le clip de transport orange et remplissez la cartouche. Replacez ensuite cette cartouche
dans l’imprimante, elle sera reconnue comme étant pleine.
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