
Comment recharger votre cartouche toner Canon EP712 si jamais vous êtes à court d’encre? 
Nous allons vous montrer comment procéder avec le tutoriel suivant :
Vous allez tout d’abord avoir besoin de ces éléments 

• Votre cartouche de toner Canon EP712 vide 
• Un kit de rechargement compatible pour Canon EP712  , disponible dans notre magasin 
• Un tournevis 
• Des gants 
• Une nouvelle puce électronique

Pour commencer, vous allez dévisser la cartouche sur le côté pour ensuite enlevez le capot.

 
Vous pourrez par la suite séparez la cartouche en deux. Mettez le tambour de côté. 
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Vous allez ensuite enlevez le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage cette fois-
ci. Vous pourrez ensuite enlevez le rouleau de développement (sans oublier les engrenages et autres 
anneaux) avant de dévisser la racle.

Passez au rechargement de la cartouche en prenant votre bouteille de toner et en la secouant bien 
comme il faut. Vous pourrez ensuite remplir la cartouche avec la quantité nécessaire de produit.

Replacez ensuite la racle, revissez celle-ci avant de remettre le rouleau de développement en place. 
Revissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la chambre de remplissage avant de replacer les 
deux parties de la cartouche ensemble.Replacez le dernier capot avant de le revisser lui aussi!
Votre cartouche est presque prête à repartir dans votre imprimante; il vous faudra avant tout changer 

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-toner/canon-lbp-3150./kit-recharge-toner-compatible-lbp-3150/7493-38515
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/


l’ancienne puce et la remplacer par la nouvelle avant de pouvoir recommencer à utiliser votre 
cartouche de toner!

A noter que vous pouvez aussi recharger votre cartouche en passant par la technique du 
perçage/remplissage!
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