
 
Vous avez une imprimante laser de type Lexmark Optra 14 et vous vous retrouvez avec des 
cartouches vides? Pas besoin d’en acheter de nouvelles, nous allons vous montrer dans ce 
tutoriel comment faire pour recharger vos cartouches de manières rapide et efficace rien qu’à 
l’aide de quelques outils et d’un kit de rechargement adapté.
 
Voila ce dont vous allez avoir besoin: 

• Votre ou vos cartouches vides 
• Un kit de rechargement pour cartouches de Lexmark Optra 14, disponible dans notre 

magasin 
• Des gants 
• Des pinces

 
Quel est la marche à suivre? C’est très simple! Commencez tout d’abord par enlever les ressorts se 
trouvant sur le côté de la cartouche (utilisez pour cela vos pinces ) . Une fois que ce sera fait, vous 
pourrez enlever la chambre de remplissage de son socle et ainsi remplir la cartouche plus 
facilement.
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Une fois que vous avez la chambre de remplissage en main, repérez le bouchon et enlevez celui-ci  
(ne le perdez pas). Profitez en pour faire le ménage et bien vider les restes se toner se trouvant à 
l’intérieur. Prenez ensuite votre bouteille de toner, secouez la bien en rythme et procédez à la 
recharge de votre cartouche de toner. 

Une fois que votre cartouche est à nouveau pleine, remettez le bouchon en place et fermez bien le 
tout.  Remettez ensuite la chambre de remplissage dans son socle et remettez les ressorts en place. 
Une fois le  tout remis en place, votre cartouche pourra rejoindre votre imprimante à nouveau!
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