Notice de remplissage cartouches Lexmark 150A et 150XLA
Avant de remplir votre cartouche, assurez-vous que votre Lexmark 150 soit une
version avec la lettre « A ». Seules les cartouches « A » sont rechargeables.
Préparez et protégez votre surface de travail afin de ne pas tâcher votre mobilier.
Pour remplir les cartouches LEXMARK 150 A ou 150 XLA il vous faut
- Des aiguilles et des seringue, elles sont livrées avec notre kit de remplissage LEXSET-2
- Un cutter
- 14 ml d’encre pour les cartouches cyan magenta et jaune 150 XLA
- 20 ml d’encre pour la cartouche noire 150 XLA
Ce nombre de ml correspond au remplissage des cartouches version XLA.
Remplissage des cartouches
1.
2.

Retirer la cartouche vide de l’imprimante et poser la sur un papier absorbant
Retirer l’étiquette située sur la partie supérieure de la cartouche. En dessous de cette
étiquette se trouve le trou de remplissage. Injectez l’encre correspondante dans ce trou.

Maintenez la cartouche légèrement penchée comme sur la photo ci-dessous.

Si vous remplissez toutes vos cartouches en même temps, il est très probable que la quantité
d’encre restante dans les différentes cartouches ne soit pas la même. Lorsque l’encre sort du
trou de remplissage, votre cartouche est pleine. Retirez alors environ 1 ml d’encre et replacez
l’étiquette.
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Les niveaux d’encre ?
La puce de votre cartouche ne peux pas se reprogrammer, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de
resetter de puces pour LEXMARK 150, vous ne bénéficiez plus de l’indication des niveaux
d’encre. Un point d’interrogation apparait sur la cartouche rechargée ( ?)
Afin de protéger votre imprimante et de pouvoir réutiliser vos cartouches le plus longtemps
possible nous vous conseillons de remplir régulièrement vos cartouches par petite quantité afin
que la mousse reste humide et conserve ses propriétés absorbantes.

Encre
Pour vos cartouches Lexmark 150, nous vous conseillons les encres spécifiques goutte d’encre
pour Lexmark 100 et 150. C’est avec ces encres que vous obtiendrez des résultats
d’impression le plus proche des encres originales LEXMARK.
Le n° d’article est LEXSET-2
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.
C’est-à-dire que cette notice est protégée par un droit d’auteur, vous n’êtes pas autorisé à copier cette notice, en
intégralité ou partiellement, vous n’êtes pas autorisé à publier cette notice, intégralement ou partiellement afin de
l’utiliser à des fins commerciales. (Exemple : publication sur un autre site en modifiant quelques mots, impression
de cette notice …)
Nous luttons activement contre le plagiat, toute copie fera l’objet d’une plainte.
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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