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Préparation : 

Le système CISS est livré pré-

monté. Le remplissage ne se fait 

que vers la fin. Il faut d’abord 

adapter le système à votre 

imprimante. Lisez d’abord le 

mode d’emploi jusqu’à la fin 

avant de commencer. 

 

Adapter le système : 

Enlevez tous les capuchons 

orange des cartouches et placez-

les dans l’imprimante. L’ordre des 

cartouches correspond à l’ordre 

des couleurs dans l’imprimante. 

Régler la longueur  

Le chariot se trouve encore au 

milieu. Prenez le tuyau comme 

sur la photo, avec la main droite 

sur le bord droit de l’imprimante 

en plaçant votre pouce en 

dessous, puis à gauche jusqu’à la 

fin du déplacement du chariot.  

Fixer le tuyau 

Prenez maintenant les clips de 

fixation sur les tuyaux et placez 

les aux endroits comme sur la 

photo sans les coller. Marquez 

l’emplacement sur l’imprimante 

avant de faire les essais.  

Réglage 

Le montage définitif devrait être 

positionné comme sur la photo. Il 

est important que l’encre puisse 

toujours descendre une fois les 

réservoirs remplis. L’idéal serait 

que le bas des réservoirs soit 

aligné avec le haut des 

cartouches. 

Le remplissage 

Avant de commencer le 

remplissage, il faut ressortir les 

cartouches de l’imprimante et 

refermer les sorties d’encre avec 

les capuchons orange. Faites 

attention à l’ordre des cartouches 

pour ne pas faire passer une 

couleur au mauvais 

emplacement. 

Remplissage  réservoirs 

Les réservoirs externes peuvent 

contenir 80 à 90 ml d’encre. 

L’ordre des couleurs est prédéfini. 

Remplissez les réservoirs par le 

gros trou en ayant ouvert les 2 

trous.Enlevez maintenant le clip 

orange de la cartouche que vous 

venez de remplir et placez la plus 

bas que le réservoir jusqu’à 

remplissage comme sur la photo. 

Dès que l’encre commence à 

sortir de la cartouche, remettez le 

clip. 
 

Refaites cette opération pour 

chaque couleur. En respectant ce 

mode d’emploi, les circuits seront 

en même temps purgés. Donc 

attendez bien que le réservoir soit 

rempli et que l’éponge soit de 

même remplie. 

 

Filtre à air. 

Avant de replacer les cartouches 

dans l’imprimante, fermez 

d’abord les orifices de 

remplissage des réservoirs puis 

placez les filtres à air comme sur 

la photo pour éviter des entrées 

de poussière. 

 

Mise en place 

Enlevez maintenant les clips 

orange et insérez les cartouches 

dans l’imprimante en respectant 

les couleurs. Positionnez ensuite 

les réservoirs comme expliqué 

sous « réglage ». 

Mise en route 

Le contacteur du couvercle peut 

ne plus fonctionner à cause du 

passage des tuyaux. Le plus 

simple est de placer un morceau 

de carton scotché sur le 

contacteur. 


