
 
Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment faire pour faire recharger votre toner HP 
Q2613A / Q2613X. Vous allez tout d’abord avoir besoin des choses suivantes :

• Votre toner vide 
• Un kit de rechargement pour HP LASERJET 1300  , disponible dans notre magasin 
• Un tournevis 
• Des gants 
• Un tournevis 
• Une nouvelle puce électronique   
• Un petit maillet 
• Une pince

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.
Vous allez commencer par enlever les broches de la cartouche. Il faudra pousser la première avec 
votre tournevis et la sortir ensuite avec une pince.

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/hp-laserjet-9000hns./puce-electronique-pour-hp-noir-1160-1300-1320-2300-2400-4200-.../7692-37558
http://encros.fr/
http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/kit-toner/kit-recharge-toner-compatible-hp-laserjet-1300/6913-38190
http://encros.fr/


 
Pour l’autre broche utilisez votre maillet et un tournevis pour le taper dessus. Vous pourrez ensuite 
la récupérer lorsque vous allez séparer la cartouche en deux.

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


 
Les broches sorties, séparez donc la cartouche en deux, récupérez la broche 2 et mettez le tambour ( 
et les broches ) de côté. 

 
Dévissez le capot de la chambre de remplissage pour avoir accès au bouchon de remplissage. 
Enlevez ce dernier, videz le toner des restes d’encre et procédez au remplissage de votre cartouche 
après avoir bien secoué la bouteille de toner  .   

Replacez ensuite le bouchon puis les deux parties de la cartouche en faisant bien attention à bien 
imbriquer le tout comme il faut (sans oublier de remettre les broches!)
Une fois que la cartouche est à nouveau en place, il faudra vous occuper de la puce électronique de 
celle-ci. Remplacez l’ancienne par la nouvelle et vous pourrez ensuite replacer votre cartouche dans 

http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/kit-toner/kit-recharge-toner-compatible-hp-laserjet-1300/6913-38190
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/


votre imprimante pour de nouvelles impressions! 
A noter que vous pouvez aussi utiliser la méthode du perçage pour recharger votre cartouche!

http://www.encros.fr/documents/methode-per%C3%A7age-toner/HP/Q2613A.pdf
http://encros.fr/
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