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1/  Après avoir retiré  la cartouche de l’imprimante, 
enlever le couvercle à l’aide d’une pince ( photo 1 ) ou 
d’un cutter (glisser la lame sous le couvercle  ne tournant). 
 
2/ Placer la cartouche sur du papier absorbant. 
 
3/ A l’aide des seringues fournies prélever et injecter très 
lentement 4ml d’encre dans chaque réservoir couleur 
(photo 2) ou 8ml dans la cartouche noire (photo 3 et 4). 
Les cartouches doivent être remplies en position verticale 
(photo 4) . Si l’encre s’écoule par le bas, en retirer un peu 
à l’aide de la seringue ( toujours par le haut -photo 4). 
Nettoyer  et replacer la cartouche dans l’imprimante sans 
reboucher les orifices de remplissage. 
Il n’est pas nécessaire de remettre le couvercle . 
CARTOUCHE BC 20 : 
Enlever le bouchon se trouvant sur le dessus de la 
cartouche noire à l’aide d’une vis . 
Remplir très lentement  30 ml d’encre à l’aide de la 
seringue ( l’aiguille doit être enfoncée sur 3 cm environ). 
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MODE D’ EMPLOI  RC11 /  RC 12 
CANON 2000/4000/5000 

Nota : il est préférable de remplir les cartouches avant qu’elles ne soient totalement vides. Ce qui assèche et obstrue la/les têtes d’impression ( buses ). 
Si c’est la cas , immerger quelques secondes la tête d’impression dans de l’eau très chaude , ou mieux avec le solvant inkdjet 
 Important ! Conservez l’encre et les seringues hors de portée des enfants . 
 

 

1/  Retirer les cartouches de l’imprimante et procédez couleur par couleur. 
 
2/ A l’aide des seringues fournies prélever  5ml d’encre dans les flacons 
correspondants et injecter très lentement  dans chaque réservoir. ( si besoin  
recommencer l’opération pour optimiser le remplissage ). 
L’aiguille doit pénétrer sur le bord de l’éponge sans l’abîmer  
( photo 1 ), et être enfoncée jusqu’au réservoir ( photo 2 )  Il faut remplir  CE 
RESERVOIR  et NON l’éponge  qui se remplira automatiquement  ( Vase 
communiquant ) 
En retirant l’aiguille, prendre soin de laisser la mousse bien en place. 
3/Nettoyer si besoin  la cartouche et replacez-là dans l’imprimante . 
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ASTUCE : Utiliser le Blister inversé  
pour maintenir et conserver vos flacons 
et accessoires. 
 

 


