Notice de d’utilisation cartouches rechargeables
pour EPSON T1281 T1282 T1283 T1284 EPSON T1291 T1292 T1293 T1294
(octobre 2014, sans bouton)

PROTEGER LA SURFACE DE TRAVAIL
Pour remplir les cartouches rechargeables pour EPSON T1281 T1282 T1283 T1284 T1291 T1292 T1293 T1294
il vous faut :
• 12ml d’encre noire pigmentée pour la cartouche rechargeable EPSON T1281 T1291 (article
EET128/129BKP)
• 12 ml d’encre cyan pour la cartouche rechargeable EPSON T1282 T1292 (article EET128/129CP)
• 12 ml d’encre magenta pour la cartouche rechargeable EPSON T1283 T1293 (article EET128/129MP)
• 12 ml d’encre jaune pour la cartouche rechargeable EPSON T1284 T1294 (article EET128/129YP)
• 4 seringues avec aiguilles
• Une paire de gants
Préparez les seringues avec l’encre et réservez.
Placez la cartouche rechargeable comme sur l’image
ci-contre sur un plan de travail et retirez le bouchon
de gauche « remplissage ».

Prenez la seringue avec aiguille que vous avez
préalablement remplie et injectez l’encre.
Important : veuillez à ce que l’aiguille soit
droite dans la cartouche, à l’intérieur de la
cartouche se trouve un film qui ne doit pas
être endommagés, percé, votre cartouche
risque de fuir.
Replacez le bouchon de couleur après le
remplissage.

Page 1 / 2

Remplissez la cartouche rechargeable EPSON T1281
T1282 T1283 T1284 / T1291 T1292 T1293 T1294
jusqu’à la limite indiquée sur la photo « niveau
maximum de remplissage ».
Répétez cette opération pour les trois autres
cartouches. N’oubliez pas de replacez le
bouchon de couleur après le remplissage.

Lorsque les cartouches rechargeables sont remplies,
il ne vous reste plus qu’à retirer le bouchon de
transparent « aération ». Il sert à réguler la
pression dans la cartouche pendant les impressions.
N’oubliez pas de retirer le bouchon
transparent et de le conserver soigneusement.

Placez maintenant les cartouches dans l’imprimante. Placez tout d’abord la cartouche rechargeable jaune
T1284 T1294, ensuite la cartouche rechargeable magenta T1283 T1293, ensuite la cartouche rechargeable
cyan T1282 T1292 pour finir par la cartouche rechargeable noire T1281 T1291.
Il est important de commencer la mise en place par les cartouches couleurs et de terminer par la
cartouche noire.
Mettez en place toutes les cartouches rechargeables dans votre imprimante et ne mélanger pas
deux sortes de cartouches.
Niveaux d’encre
Lors de la première utilisation des cartouches, les niveaux d’encre sont déjà programmés et indiqués comme
« pleins ».
Les niveaux d’encre baissent en fonction des impressions que vous réalisez.
Lorsqu’une des cartouches est vide, sortez-la de l’imprimante, replacez le bouchon d’aération et remplissez la
cartouche.
Réinitialisation de la puce
Lorsqu’une cartouche est identifiée comme étant vide, la puce se reprogramme automatiquement lorsque
vous continuez à imprimer. Cette réinitialisation automatique de la puce est indépendante du niveau d’encre
se trouvant physiquement dans la cartouche.
Lorsqu’une cartouche est identifiée comme étant vide, vous sortez cette cartouche de l’imprimante et la
rechargez comme indiqué ci-dessus. Les niveaux d’encre seront indiqués comme étant pleins.
Le message « cartouche vide » amorce la réinitialisation de la puce, que votre cartouche contienne de
l’encre ou pas et que cette cartouche soit retirée de l’imprimante ou pas.
Il est conseillé de toujours vérifier si vos cartouches contiennent suffisamment d’encre.
N’insérez jamais une cartouche reprogrammée vide dans votre imprimante !
Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez !
Les encres de la série T1291 T1292 T1293 T1294 mais aussi T1281 T1282 T1283 T1284 sont des
encres spéciales avec des pigments particuliers. Une encre non adaptée aux buses de la tête d’impression
peut endommager votre imprimante.
(n’utilisez pas les encres des séries T0711 T0712 T0713 T0714 avec ces cartouches rechargeables)
Les kits d’encre goutte d’encre
Pour ces cartouches rechargeables pour EPSON T1281 T1282 T1283 T1284 / T1291 T1292 T1293
T1294 nous vous proposons un set d’encre compatibles, spécifiques. (Article EPSONSET-4 kit d’encre 5 couleurs)
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.
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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