
 
Vous voulez savoir comment faire pour recharger votre cartouche toner Dell 2130 lorsque 
celle-ci se retrouve vide? Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment vous devez 
procéder vous y arriver de manière rapide et efficace.
Vous allez tout d’abord avoir besoin des choses suivantes :

• Une cartouche Dell 2130 vide 
• Un kit de rechargement toner pour cartouche Dell 2130  , disponible dans notre magasin 
• Un tournevis à tête plate 
• Une nouvelle puce électronique 
• Des gants 
• Du sopalin

Pour la marche à suivre, voila comment vous devez vous y prendre :
Commencez par enlever la bande adhésive qui recouvre la partie supérieure de la cartouche. Mettez 
la ensuite de côté. Vous allez ensuite repérer les clips retenant la partie supérieur de la cartouche au 
reste de cette dernière et les soulever. Utilisez pour cela votre tournevis à tête plate . 
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Une fois cette petite opération effectuée, vous allez pouvoir enlever la partie supérieure de la 
cartouche. Une fois mise de côté, vous pourrez ensuite enlever le capot donnant accès au réservoir 
de votre toner et procéder au remplissage de votre Dell 2130.

Videz les restes de toner, prenez votre bouteille de toner et secouez la bien comme il faut. Procédez 
ensuite au remplissage de votre cartouche toner. Une fois le remplissage effectué, replacez le capot 
sans oublier de remettre la partie supérieur et de bien clipser le tout. Finissez avec le ruban adhésif 
que vous aviez précédemment enlevé.
Avant de remettre votre cartouche de toner dans votre imprimante, il vous faudra changer la puce de 
la cartouche. Declipsez le capot protégeant la cartouche, remplacez la par la nouvelle puce et voila, 
vous pouvez à nouveau utiliser votre cartouche de toner!
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