Notice de remplissage cartouches HP 94 – 95 -96 -97 – 130 – 131- 134 – 135 –
336 - 337 – 339 – 343 – 344 – 350 – 351 – 852 – 853 – 855 - 857

Attention si votre cartouche est totalement vide, elle ne sera plus réutilisable !
PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D’ENCRE
1. Enlever l’étiquette qui recouvre les trous de remplissage.
2. Assembler la seringue et l’aiguille et remplir la seringue d’encre.
3. Insérez l’aiguille dans le trou de remplissage jusqu’au centre de la cartouche. Si vous
remplissez une cartouche Couleur, assurez-vous de remplir chaque compartiment
avec l’encre de couleur, comme indiqué sur le schéma.
IMPORTANT : la cartouche contient une éponge, vous pouvez ressentir une
résistance.
4. Injectez l’encre lentement. Lorsque l’encre déborde par le trou de remplissage, retirer
doucement l’aiguille jusqu’à ce que toute trace d’encre disparaisse de la surface.
Essuyez la tête d’impression avec du papier absorbant avant de commencer le
remplissage d’une autre couleur. Si vous devez effectuer le remplissage avec d’autres
couleurs, assurez-vous d’avoir parfaitement nettoyé la seringue et l’aiguille.
5. Ne pas reboucher les trous de remplissage.
6. S’assurer qu’il n’y a plus d’encre qui s’écoule de la tête d’impression avant de replacer
votre cartouche dans l’imprimante.
7. Replacer la cartouche dans l’imprimante et démarrer un cycle de tests d’impression
en suivant les instructions de l’imprimante.
8. Nettoyer immédiatement la seringue et l’aiguille avec de l’eau en vue d’une utilisation
ultérieure.
Nous vous conseillons de nettoyer la tête d´impression de cette cartouche avec un liquide de
nettoyage adapté.
ATTENTION : Il est actuellement impossible de remette à zéro les niveaux d´encre après avoir
refillé une de ces cartouches. Remplissez régulièrement vos cartouches avant quelles ne soient
vide. Si votre cartouche est totalement vide, elle ne sera plus réutilisable !
http://www.goutte-encre.com

