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Notice de remplissage 
 

Canon BCi 21 et 24 
 

 

À respecter à la base: 
1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides. 

2. N’effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable  

3. Lisez d’abord complètement la notice avant de procéder au 

remplissage 

4. Cette notice n’est valable que pour la cartouche représentée ci-
contre 
 

Garder les seringues et encres hors portée des enfants. 
 

Matériel nécessaire pour le remplissage des cartouches noires: 
: 

1 seringue 

1 aiguille 

1 foret 

1 pince (non fourni) 

Cette notice se décrit en 4 étapes: 
 

1. Décapsulez la cartouche à l’aide d’une pince  

2. Percez un trou avec le foret comme sur l’aperçu.  

3. Remplissez la cartouche avec l’encre. Lorsque l’encre commence à 
sortir, aspirez légèrement avec la seringue. 

4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit 
bien propre.. 

Vous pouvez scotcher le couvercle sur la cartouche bien que pas 
nécessaire pour l’impression. 

FIBM Sarl 
18, le village 88490 La Petite Fosse 

eMail: k a b e r @ t o pc a r to u c h e s . f r  –  

Web: www.topcartouches.fr 

 

Logos,  marques et désignation commerciale sont 
propriété du constructeur et ne servent qu’à reconnaitre le 
produit. Cette notice sert d’aide et ne donne aucune 
garantie sur le résultat du remplissage. 
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Notice de remplissage 
 

Canon BCi 21 et 24 
 

 

À respecter à la base: 
1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides. 

2. N’effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable  

3. Lisez d’abord complètement la notice avant de procéder au 

remplissage 

4. Cette notice n’est valable que pour la cartouche représentée ci-
contre 

. 

Garder les seringues et encres hors portée des enfants. 
 

Matériel nécessaire pour le remplissage: 

1 seringue par couleur 

1 aiguille par couleur 

1 foret 

1 pince (non fourni) 

) 

Cette notice se décrit en 4 étapes: 
 
: 1. Décapsulez la cartouche à l’aide d’une pince  
 

2. Percez un trou avec le foret comme sur l’aperçu  sous les pastilles de 
couleur  Cyan Magenta Gelb. 

3. Remplissez la cartouche avec l’encre. Lorsque l’encre commence à sortir, 
aspirez légèrement avec la seringue. 
 

Ne pas mélanger les couleurs. 

4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit 
bien propre. 
 
Vous pouvez scotcher le couvercle sur la cartouche bien que pas nécessaire pour 
l’impression. 
 

FIBM Sarl 
18, le village 88490 La Petite Fosse 

eMail: k a b e r @ t o pc a r to u c h e s . f r  –  

Web: www.topcartouche.fr 

 

Logos,  marques et désignation commerciale sont propriété 
du constructeur et ne servent qu’à reconnaitre le produit. 
Cette notice sert d’aide et ne donne aucune garantie sur le 
résultat du remplissage. 
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