
 
Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant comment faire pour recharger comme il se 
doit une cartouche toner HP Q7553A grâce aux conseils d’Encros.
Procurez vous tout d’abord les choses suivantes :

• Une cartouche toner HP Q7553A vide 
• Un kit de rechargement pour HP Q7553A  , disponible dans notre magasin 
• Une nouvelle puce électronique 
• Un souffleur d’air sec   
• Un tournevis 
• Un maillet 
• Des gants 
• Des pinces (facultatif)

Pour commencer, repérer les deux broches situés sur les côtés de la cartouche. Aidez vous de votre 
maillet et de votre tournevis pour les enfoncer dans la cartouche. Vous pourrez ensuite les récupérer 
lorsque vous séparerez la cartouche en deux.

Une fois la cartouche séparée, mettez le tambour de côté et dévissez le capot se trouvant sur le côté 
de la chambre de remplissage. Enlevez le avant d’enlever le rouleau de développement et de 
dévisser la racle. Une fois que c’est fait, profitez en pour donner un coup d’air sec et rechargez 
ensuite le toner avec la quantité de produit adéquate.

http://www.encros.fr/catalogue-encros/solvant-encre-imprimante/top-vente/souffleur-dair-sec/6974-37445
http://encros.fr/
http://www.encros.fr/catalogue-encros/kit-encre/hp-laserjet-m2727-nf./kit-recharge-toner-compatible-hp-laserjet-m2727-nf/7237-38284
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/
http://encros.fr/


 

 
Une fois le remplissage effectué, replacez la racle et revissez celle-ci avant de replacer le rouleau de 
développement (sans oublier les éventuels engrenages et anneaux qui seraient sortis).  Replacez 
ensuite le capot, revissez le avant de remettre les deux parties de la cartouche ensemble. 
Remettez ensuite les broches en place et avant que votre cartouche ne reparte dans votre 
imprimante, remplacez l’ancienne puce électronique par une nouvelle. Et voila!

A noter que vous pouvez aussi utiliser la technique du perçage pour recharger cette cartouche! 

http://www.encros.fr/documents/methode-per%C3%A7age-toner/HP/Q7553A.pdf
http://encros.fr/
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