
 
Comment faire pour recharger une cartouche de Dell 2150? Si vous vous poser la question, 
Encros a la réponse pour vous! Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant de quelle 
manière vous allez pouvoir redonner un coup de jeune à vos cartouches toner grâce à un kit 
de rechargement et quelques gestes très simples!
 
Vous allez tout d’abord avoir besoin des choses suivantes :

• Votre cartouche de toner vide 
• Un kit de rechargement pour Dell 2150  , disponible dans notre magasin 
• Une nouvelle puce électronique 
• Des gants 
• Un tournevis à tête plate

Pour la marche à suivre, voila comment procéder :
Commencer par enlever l’adhésif se trouvant sur la cartouche, adhésif recouvrant le réservoir et la 
chambre à déchets. Une fois que c’est fait, aidez vous de votre tournevis à tête plate pour déclipser 
la cartouche, vous pourrez ainsi séparer la chambre à déchets et le réservoir.

 
Une fois la séparation effectuée, vous allez pouvoir enlever le capot du réservoir et remplir la 
cartouche.  Videz tout d’abord les restes de toner s’y trouvant puis prenez votre bouteille de toner 
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que vous avez bien secouée au préalable. Remplissez ensuite votre cartouche de toner avec la 
quantité de produit nécessaire.  

 
Une fois le remplissage effectué, replacez la capot sur le réservoir et remontez la cartouche en 
remettant les deux parties ensemble. 

 
Avant de remettre la cartouche dans l’imprimante, nous allons nous occuper de la puce électronique 
de celle-ci.  Remplacez l’ancienne puce par la nouvelle et vous pourrez ensuite réutiliser votre toner 
comme avant!
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