
 
Si vous utilisez une imprimante de marque Epson et utilisant des cartouches C1100 / CX11NF, 
nous allons vous montrer de quel manière vous allez pouvoir recharger vos cartouches de 
toner sans avoir besoin d’en acheter une nouvelle.
Vous aurez besoin pour l’opération des choses suivantes

• Votre cartouche de toner vide 
• Un tournevis à tête plate 
• Des pinces 
• Un kit de rechargement pour Epson C1100 / CX11NF , disponible dans notre magasin 
• Une nouvelle puce électronique  

 
Vous allez tout d’abord enlever le support en plastique se trouvant au bout de la cartouche. Pour 
cela il vous faudra d’abord mettre la cartouche en mode “arrêt” en effectuant une petite rotation. 
Une fois que c’est fait , tirez sur le support en plastique afin d’enlever celui-ci.
 

 
Vous aurez d’abord accès à la chambre à déchets de la cartouche . Enlevez le bouchon donnant 
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accès à celle-ci (aidez vous de votre tournevis pour cela) et videz les restes de toner se trouvant à 
l’intérieur. 

 
Une fois le petit nettoyage effectué, vous pourrez enlever le bouchon de la cartouche située à 
l’intérieur de celle-ci, vous donnant accès à la chambre de remplissage. Enlevez le bouchon à l’aide 
de vos pinces et mettez celui-ci de côté. Procédez ensuite au remplissage de votre cartouche à l’aide 
de la bouteille de toner approprié.

 
 
Une fois que vous avez  effectué le remplissage remettez le bouchon du réservoir et celui de la 
chambre à déchets. Remettez enfin le support en plastique et réenclenchez le tout. Avant de remettre 
votre cartouche dans votre imprimante, n’oubliez pas de changer la puce électronique si vous 
souhaitez que le tout marche correctement.  Votre cartouche sera ensuite prête à rejoindre votre 
machine!
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