
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'avoir choisi le service de recharge de cartouches à jet d'encre, service qui allie qualité, valeur et durabilité.   

 

La recharge de cartouches est facile et n'a aucune incidence sur la garantie de votre imprimante et n'entraîne pas son annulation. 

 

REMARQUE :  les clients peuvent recevoir des « alertes » lors de l'utilisation de cartouches rechargées. Ces messages gênants sont 
tout simplement des moyens de dissuasion créés par les fabricants et qui doivent être contournés en appuyant sur « OK », 
« continuer », « accepter », etc.  
Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, consultez : http://fr.inkjet411.com/ 

 

Procédure d'installation de votre cartouche rechargée en 3 étapes : 

1. Retirez le chargeur ou le bouchon (le cas échéant). 

2. Insérez la cartouche dans l'imprimante. 

3.  Appuyez sur OK, Oui, Fermer, etc. pour contourner les messages gênants qui peuvent apparaître.     

Ressources et recommandations : 

• Consultez http://fr.inkjet411.com/ pour obtenir des conseils d'utilisation et des informations supplémentaires. 

• Arrêtez le processus si un message de type « Cartouche non reconnue », « Erreur de cartouche » ou « Remplacer 

la cartouche » s'affiche. Veuillez rapporter la cartouche au centre de recharge à des fins d'évaluation. 

• Pour plus de commodité, nous vous recommandons de garder un jeu de cartouches de rechange.  

 

Pour plus d'informations sur les cartouches 

Imprimante 

Cartouche 

HP 363 

HP 21, 22, 27, 28, 

56-58, 300, 301, 

302, 336-339, 342-

344, 348, 350, 

351, 901 

HP 364, 
920, 932, 
933, 934, 
935, 950, 

951 
 

Canon 3, 5, 

8, 520, 521, 

525, 526 

Canon 37, 38, 40, 41, 

50, 51, 510, 511, 512, 

513, 540, 541, 545, 

546, 550, 551, 570, 

571 

 

Epson 16, 

18, 29, 71, 

79, 80 89, 

128-130 

 

Brother 120, 220 

1100, 1200 

Les niveaux 

d'encre seront-

ils visibles ?  

S'ils ne le sont 

pas, voici nos 

suggestions : 

OUI 

 
NON 

Imprimez jusqu'à 

ce que la qualité 

diminue. 

OUI OUI 

NON 
L'imprimante doit être 

réinitialisée. Appuyez 

sur le bouton 

Stop/Reprendre 

pendant 5 secondes. 

OUI 

OUI. 

Fonctionnera la 

même que la 

cartouche 

d'origine, une fois 

toutes les 

cartouches ont 

été rechargées.  

 

Conseils relatifs à la recharge de 
cartouches d'encre 

 

 

http://fr.inkjet411.com/
http://fr.inkjet411.com/

