
 
Nous allons vous montrer avec ce tutoriel la procédure pour remplir correctement votre 
cartouche toner Canon CRG-712 / 1870B002AA!
Il va tout d’abord  vous falloir les choses suivantes :

• Une cartouche toner de type Canon CRG-712 / 1870B002AA vide 
• Un kit de rechargement pour imprimante Canon LBP3010  , disponible dans notre 

magasin 
• Des gants 
• Un tournevis 
• Une nouvelle puce électronique

Pour la marche à suivre, voila comment procéder.
Commencez par dévisser le capot se trouvant sur le côté avant de l’enlever. Vous serez ainsi en 
mesure de séparer votre cartouche en deux. Faites le et mettez le tambour de côté pour vous 
concentrer sur la chambre de remplissage.

 
Vous trouverez également un capot sur le côté de la chambre, dévissez le et enlevez le également.
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Enlevez ensuite le rouleau de développement avant de dévisser la racle et de l’enlevez à son tour. 

 
Vous pourrez alors passer au rechargement de la cartouche. Secouez bien votre bouteille de toner 
et rechargez votre cartouche avec la bonne quantité de toner. 

Remontez ensuite la cartouche en replaçant tout d’abord la racle (sans oublier de la revisser) ainsi 
que le rouleau de développement.  Revissez le capot sur le côté de la chambre de remplissage  et 
vous pourrez ensuite remettre les deux parties de la cartouche ensemble. Revissez le dernier capot.
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Avant que votre cartouche ne reparte dans votre imprimante, il vous suffira de remplacer la puce 
électronique par la nouvelle et votre cartouche toner sera de nouveau opérationnelle. 

A noter que vous pouvez aussi faire appel à la technique du perçage/remplissage pour recharger 
votre cartouche!
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