Notice de remplissage cartouches rechargeables
Pour Brother LC-38 LC-16 LC-61 LC-65 LC-67 LC-980 LC-1100

Protégez votre surface de travail avant de commencer le remplissage des cartouches
rechargeables.
Sur la face arrière des cartouches se trouvent un bouchon transparent (trou de remplissage) et
un bouchon de couleur correspondant à la cartouche (trou d’aération).

Si votre cartouche rechargeable est vide après une utilisation, replacez le bouchon de couleur dans le
trou correspondant (trou d’aération).
Pour remplir la cartouche, enlever le bouchon transparent. Lors du remplissage le bouchon de
couleur doit être en place.
Important : veuillez à ce que l’aiguille soit droite dans la cartouche, à l’intérieur de la cartouche se
trouve des films qui ne doivent pas être endommagés.
Injectez l’encre lentement l’encre par le trou de remplissage, laissez environ 1cm d’aire. Ne
remplissez pas la cartouche à 100% de sa capacité, elle risque de fuir.
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Lorsque vous avez rempli la cartouche d’encre, replacez le bouchon transparent et
insérez la cartouche dans l’imprimante.
Seulement une fois la cartouche mise en place dans l’imprimante, retirez le
bouchon de couleur que nous avons nommé « trou d’aération » indiqué sur la cartouche
« Air ».
Ce trou sert effectivement d’aération de la cartouche lors de son utilisation afin d’éviter la
création d’un vide d’air dans la cartouche et de permettre à l’imprimante de fonctionner
correctement.
Portez une grande attention à l’encre que vous utilisez ! Les imprimantes Brother
ont une tête d’impression particulièrement fragile et des buses très fines.
Une encre qui n’est pas adaptée à votre imprimante peut réduire sa durée de vie et
endommager la tête d’impression.
Nous vous proposons en combinaison avec ces cartouches rechargeables un kit d’encres
spécifiques adaptées à votre imprimante Brother.
Encre plus économique -- > les packs ECO goutte d’encre cartouches rechargeables +
kit encre à un prix attractif.
Achetez malin avec les Kit ENCRES + CARTOUCHES RECHARGEABLES et imprimez
sans vous ruiner
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