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Mode d’emploi pour le remplissage des 

cartouches vides rechargeables pour Brother 

LC-970, 1000 XXL 

Préparation avant le remplissage: 

Matériel nécessaire: 

 Une protection pour la table ou le bureau 

 90ml d’encre noire 

 3x 80ml d’encre couleur (cyan, magenta, gelb) 

 4 seringues avec aiguilles 

Remplissez la seringue avec l’encre souhaitée 

Vous devrez répéter l’opération plusieurs fois vu la capacité des cartouches. 

Prenez la cartouche dans la main comme sur l’image Nr.1 et enlevez le capuchon comme sur 

l’image Nr.2. 

 

 

 

Insérez l’aiguille à l’intérieur de la cartouche comme sur l’image Nr.3. Injectez prudemment et 

doucement l’encre jusqu’à environ 2 cm du bord supérieur.  
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Vous pouvez injecter 90 ml dans la cartouche noire et 80 ml dans les cartouches couleur, à 

condition qu’elles soient totalement vides. Une fois remplies, vous pouvez remettre le capuchon. 

  

Avant de mettre la cartouche en place dans l’imprimante, vous devez enlever le capuchon 

d’aération comme sur l’image Nr.4 et placer dans cet orifice le petit filtre à air livré avec le kit 

comme sur l’image Nr.5. Il sert à réguler la sortie d’encre durant l’impression. 

  

 

 

Puisque ces cartouches dépassent du couvercle, vous ne pouvez fermer le couvercle. Ceci 

empêche l’imprimante de fonctionner. 

Le message apparait vous signalant que le couvercle est ouvert. 

Pour cette raison, vous trouverez dans le kit un petit crochet comme sur l’image Nr.6. Il sert pour 

simuler un couvercle fermé.  

Ce petit crochet doit se placer sur la cartouche (magenta en général) comme sur l’image Nr.7. La 

cartouche qui se trouve juste au dessus du capteur qui signale que le capot est fermé. Il n’y a 

qu’une seule petite ouverture. 

Si vous placez maintenant vos cartouches dans le bon ordre dans l’imprimante, le chariot se 

déplacera et se mettra dans la bonne position. Si nécessaire, corrigez légèrement en pressant 

légèrement sur le crochet. 

L’imprimante ne devrait plus vous afficher de message et vous êtes prêt à imprimer. 

   

      Traduction : B.Kannengiesser 11/2010 

 


