
 
Si vous vous demandez comment faire pour recharger une cartouche toner de Dell 1250, nous 
allons vous montrer dans le tutoriel d’aujourd'hui de quelle façon vous allez pouvoir vous y 
prendre grâce à quelques gestes très simples et un kit de rechargement.
Munissez vous d’abord des choses suivantes :

• Votre cartouche de toner vide 
• Un kit de rechargement pour Dell 1250  , disponible dans notre magasin 
• Un tournevis à tête plate 
• Une nouvelle puce électronique 
• Des gants

Une fois que vous avez ce qu’il faut, nous pouvons commencer l’opération!
Tout d’abord, déclipsez le capot se situant sur le dessus de la cartouche. Une fois que c’est fait, vous 
aurez accès au bouchon de remplissage du toner. Utilisez votre tournevis à tête plate pour enlever à 
son tour le bouchon de remplissage. 
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Une fois le bouchon enlevé, profitez en pour faire un peu de nettoyage. Videz la cartouche de ses 
restes de toner. Une fois que c’est fait, vous allez pouvoir passer au remplissage même de la 
cartouche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien comme il faut et recharger votre 
cartouche avec la bonne quantité de produit. Dès que le remplissage est effectué, remettez le 
bouchon en place.
Avant de remettre le capot,  vous allez vous occuper de la puce électronique se trouvant dans le 
capot de votre cartouche. Enlevez celle-ci et remplacez la par une nouvelle. Vous pouvez à présent 
replacez votre capot sur votre cartouche et la remettre dans votre imprimante. Voila, vous pouvez à 
présent reprendre vos impressions!
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