Notice de remplissage des cartouches
originales HP 950 951

Avant de commencer le remplissage des cartouches originales HP 950 951, nous vous conseillons de lire
notre notice de présentation de ces cartouches, disponible sur notre site www.goutte-encre.com.
Préparation :
- Protéger votre surface de travail.
- Préparez les 4 seringues avec 10 ml d’encre spécifique de chaque couleur.
Dans notre kit de remplissage, vous trouverez les 4 seringues de 10 ml de capacité ainsi que les
encres spécifiques pour HP 950 951 et une paire de gants.
- Munissez-vous d’un foret ou d’une punaise qui vous permettra de perforer la cartouche. Plus le
trou sera petit, plus il vous sera facile de le reboucher et d’assurer l’étanchéité, l’aiguille doit
simplement y passer.
Remplissage des cartouches HP 951 cyan magenta et jaune
Placez la cartouche HP 951 comme sur l’image cidessous, la puce doit se trouver en bas à droite,
comme sur la photo.
Vous devez pouvoir enfoncer l’aiguille dans ce trou,
ne le faites pas trop grand !

Prenez une des seringues préparée de la couleur
correspondant à la cartouche. Enfoncer la seringue
dans le trou délicatement, vous devez en aucun cas
endommager ou perforer le sac se trouvant à
l’intérieur de la cartouche, elle serait alors
inutilisable.

Nous vous montrons sur les images ci-contre une
coupe de la cartouche afin que vous puissiez vous
faire une idée de l’intérieur de la cartouche. Pour le
remplissage, vous ne devez pas démonter la
cartouche.
Les seringues fournies avec nos kits d’encre ont une
contenance de 10 ml. Pour remplir les cartouches
HP 951 cyan magenta et jaune, il faut remplir
plusieurs fois les seringues :
Vous injecter alors dans une HP 951, capacité
standard 13 ml (10 +3) et dans les capacités XL, 25
ml (10 + 10 + 5) ces capacités sont valables pour
des cartouches vides. Rebouchez ensuite le trou
avec de la colle chaude.
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Remplissage des cartouches HP 950 noire
Vous ne devez pas démonter la cartouche, ces
photos représentent une coupe de la cartouche
vous aidant à comprendre le remplissage.
Placez la cartouche HP 950 comme sur l’image cidessous, la puce doit se trouver en bas à droite,
comme sur la photo.
Vous devez pouvoir enfoncer l’aiguille de la seringue
dans ce trou, ne le faites pas trop grand !

Prenez la seringue préalablement remplie d’encre
noire spécifique pour HP 950.
Enfoncer la seringue dans le trou délicatement,
vous devez en aucun cas endommager ou perforer
le sac se trouvant à l’intérieur de la cartouche, elle
serait alors inutilisable.
Injectez dans la cartouche HP 950 noire capacité
standard 38 ml d’encre (10 +10 +10 + 8) et dans
les capacités XL, 86 ml. Ces capacités sont valables
pour des cartouches vides. Rebouchez ensuite le
trou avec de la colle chaude.

Particularité des cartouches HP 950 951

Actuellement, il n’existe pas de reprogrammateur / resetter de puces pour HP 950 951 ni de
manipulation pour pouvoir bénéficier de l’indication des niveaux d’encre d’une cartouche rechargée.
Nous vous proposons de notre prochaine notice une manipulation afin de pouvoir imprimer avec des
cartouches rechargées HP 950 951 sans indication des niveaux d’encre.
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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.

