
Ce tutoriel s’adresse aux possesseurs de cartouches d’encre Dell modèle DN 2335 et nous 
allons vous montrer comment faire pour refaire le plein de votre toner lorsque celle-ci  se 
retrouve vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes pour l’opération :

• Une bouteille de toner approprié, disponible dans notre magasin 

• Un cutter 

• Une nouvelle puce électronique Dell 

• Une perceuse 

• Des gants 

• Un tournevis

 

Pour commencer nous allons enlever les trois visses se situant sur la cartouche.  Vous les trouverez 
sur le côté de cette dernière. Munissez vous de votre tournevis pour la besogne et mettez les visses 
de côtés. Il vous suffira ensuite d’enlever le capot grâce à la languette localisé sur celui-ci.  Une 
simple pression sur la languette devrait suffire à enlever le tout. 

 

Vous pourrez enfin accéder au bouchon de remplissage et passer au rechargement de votre 
cartouche. Prenez votre bouteille de toner que vous aurez bien secouée au préalable et vous 
pourrez remplir votre Dell avec la quantité de produit adéquate. Une fois le remplissage effectué 
remettez le bouchon et remontrez le capot avec les trois visses.

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/kit-toner/kit-recharge-toner-compatible-dell-2335dn/6913-37886
http://www.encros.fr/catalogue-encros/puce-pour-toner-laser/dell-puce-noir-toner-2335dn/6934-41632
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Avant que vous ne remettiez votre cartouche dans l’imprimante laser, il va falloir vous occuper de 
votre puce électronique. Pour l’atteindre une solution s’offre à vous. Utilisez un cutter pour couper 
les rivets et sortir la puce. Remplacez la par la nouvelle et vous pourrez ensuite mettre deux visses 
auto-taraudeuses en perçant deux trous sous la fente où se situe la puce, afin de bien faire tenir  cette
dernière. Vous pourrez ensuite remettre le tout dans l’imprimante. 

 

http://www.encros.fr/
http://www.encros.fr/
http://www.encros.fr/
http://www.encros.fr/

	Ce tutoriel s’adresse aux possesseurs de cartouches d’encre Dell modèle DN 2335 et nous allons vous montrer comment faire pour refaire le plein de votre toner lorsque celle-ci  se retrouve vide.

