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Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
EPSON T0611 T0612 T0613 T0614

Le jeu complet de cartouche doit être changé.
La combinaison cartouches rechargeables avec des cartouches originales ou / et compatibles n’est pas
possible
Pour recharger les cartouches avec puces pour EPSON T0611 à T0614 il vous faut :
4 seringues avec aiguilles livrées dans les kits d’encre
Une paire de gants livrée également dans nos kits d’encre
•
12ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche EPSON T0611 (article EET071BKP)
•
12 ml d’encre cyan pigmentée pour la cartouche EPSON T0612 (article EET071C)
•
12 ml d’encre magenta pigmentée pour la cartouche EPSON T0613 (article EET071M)
•
12 ml d’encre jaune pigmentée pour la cartouche EPSON T0614 (article EET071Y)
Les cartouches rechargeables pour EPSON série T061 possèdent deux trous sur le dessus de la cartouche.
L’un sert de trou de remplissage de la cartouche et l’autre est prévu pour l’arrivée d’air dans la cartouche rechargeable.
Placez la cartouche comme sur les photos ci-dessous en remplissez les cartouches comme indiqué ci-dessous.
Attention de ne pas perforer le film situé dans la cartouche, votre cartouche fuirait et ne serait plus utilisable, maintenez
l’aiguille droite afin de ne pas endommager le film-

•
•
•

Enlever le bouchon
Remplissez la cartouche avec l’encre correspondante
Replacez le bouchon couvrant le trou de remplissage

Mis en place des cartouches dans l’imprimante
• Commencez par les cartouches couleurs terminé la mise en place par la noire.
Il est important de respecter cet ordre.
• Retirez le bouchon d’arrivée d’air (situé à l’opposé du bouchon de remplissage) sur chaque cartouche
et gardez-le pour une prochaine utilisation
Réinitialisation de la puce
Lors de la première utilisation les niveaux d’encre sont indiqués en règle générale comme « pleins ».
Les niveaux d’encre baissent ensuite en fonction des impressions que vous réalisez.
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Réinitialisation variante 1: Dans un premier temps, un message vous indiquant que la cartouche est
bientôt épuisée apparait. En fonction du software de votre imprimante, soit le niveau d’encre se réinitialise
automatiquement lorsque vous continuez à imprimer soit un second message apparait vous indiquant que la
cartouche concernée est vide.
Remplissez la et replacez la cartouche dans l’imprimante, elle sera alors indiquée comme étant pleine.

Réinitialisation variante 2: Forcer la reprogammation de la puce par un reset de l’imprimante: Assurezvous que le chariot de l’imprimante se trouve en position de changement des cartouches. Débranchez la prise
secteur sans éteindre l’imprimante, retirez les cartouches, rechargez-les et replacez les dans leur
compartiment. Branchez et allumer votre imprimante, les niveaux d’encre sont tous indiquées comme étant
pleins.
Attention :
Les niveaux d’encre indiqués par les puces des cartouches ne correspondent pas aux niveaux d’encre se trouvant
réellement dans les cartouches.
Les cartouches rechargeables pour EPSON T0611 T0612 T0613 T0614 sont transparentes et vous permettent un contrôle
visuel des niveaux d’encre.
Il est indispensable de vérifier visuellement la quantité d’encre présente dans les cartouches afin de ne pas imprimer sans
encre et d’éviter d’endommager votre imprimante.
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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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