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Stockez nos produits hors de portée des enfants. Pour obtenir les
meilleurs résultats, nous vous demandons de  suivre attentivement
les indications de ce guide.

COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?
L'encre dans la cartouche est retenue dans de la mousse. Pour remplir
la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation. Remplisser
des cartouches qui ne sont pas complètement vides, encore en état
de fonctionnement. Soit une cartouche qui est encore dans votre
imprimante soit une cartouche conservée avec ses protections
d'origine, dès son remplacement.

Pour chaque  type de cartouche  il existe une qualité d'encre
particulière dans notre gamme. Utiliser uniquement l'encre
correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de
nos encres avec  celles référencées par les fabricants. Nous déclinons
toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres
ou utilisés avec d'autres cartouches. Votre kit JEC peut se conserver
18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

>Guide d'utilisation pour la
recharge des cartouches HP
56-337-338

>Système d'encrage externe
>> Des capillaires souples relient les cartou-

ches à des flacons placés à côté de
l’imprimante. Les cartouches restent
toujours pleines, seul le niveau des
flacons baisse durant l’impression.

>Kit d'encre de recharge
>> Constitué d’une encre formulée pour

votre imprimante, d’un guide illustré
et des accessoires nécessaires à la
recharge de votre cartouche d’ori-
gine.

>Cartouches compatibles
>> Des contrôles riguoureux tout au long de

la fabrication vous apportent fiabilité et
qualité d’impression.

>Papiers & supports spéciaux
>> Tous nos supports sont dotés d’un couchage

spécifique jet d’encre qui leur offre une
excellente imprimabilité. Cette couche
absorbe l’encre avant quelle ne s’étale en
surface et restitue avec précision les traits
les plus fins et les nuances les plus délica-
tes.

>Kit de nettoyage
>> Le liquide de nettoyage dissoud l’encre

sans altérer les composants de la tête
d’impression de votre imprimante.

Distribué par

Nos solutions

26 rue du Moulin des Prés - 75013 Paris - tel : 01 53 80 02 16
fax : 01 53 80 35 76 - www.a4etplus.com - E-mail : infos@a4etplus.com
Du lundi au samedi 10h30-13h & 14h30-19h. Station : Place d’Italie

http://cartouche.compatible.fr/cartouche_compatible_hp.asp


2Enfoncer l'aiguille complètement
dans l'orifice à remplir. Injecter len-
tement par pressions successives,

arrêter dès que l’encre apparaît  sur ou
sous la cartouche. Retirer l'aiguille et
essuyer l'encre en excès qui ne doit pas
couler dans les autres compartiments.
Procéder de la même façon pour les deux
autres couleurs (ou orifices pour le noir).
Si de l'encre s'échappe par le dessous,
tamponner délicatement la tête
d'impression avec un papier absorbant et
«reprendre» 1ml avec la pompe en tirant
le piston.

1 Décoller l 'étiquette. Repérer l’orifice de remplissage. Injecter
lentement par le trou situé au dessus de la tête d’impression, arrêter
dès que l’encre apparaît.

Recharge maximum :pour :   n° 56-337-338 : 12/14 ml,
 Purgez l'air à l'intérieur de la pompe avant d’injecter.

Votre kit JEC est livré prêt à l'emploi avec les accessoires de remplissage et un gant de protection.
Munissez-vous de papier absorbant  (rouleau ménager).
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Orifice de
remplissage

IMPORTANT :  Durant ces opérations éviter de toucher le circuit
imprimé et la tête d'impression située sous la cartouche, ces éléments
sont très fragiles. Ne jamais mettre dans l'imprimante une
cartouche qui goutte.

Pour obtenir un bon résultat, il est important de remplir au
premier signe de défaillance de la cartouche et de laisser
reposer environ 1 heure pour que l'encre se répartisse dans
tout le volume intérieur de la cartouche.

3En tamponnant la tête d’impression sur du
papier absorbant, vous devez obtenir une
empreinte nette et complète, de noir ou

des 3 couleurs. Si l’empreinte est incomplète, secouer
la cartouche (tête d’impression dirigée vers le bas et
protégée par le papier absorbant). Si nécessaire,
compléter le remplissage de la couleur défectueuse. Si
l’empreinte «bave» éliminer l’encre en excès au contact
d’un papier absorbant pour que l’encre ne goutte plus
sous la cartouche, si nécessaire «reprendre» 1ml avec
la pompe en tirant le piston.
Nota : en laissant la tête d’impression en contact avec
le papier absorbant, la cartouche s’amorce d’elle-même.
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