HP 980Cartouches d'encre
(D8J07A, D8J08A, D8J09A, D8J10A)

Idéales pour les clients qui veulent de la vitesse sans compromis et des économies, ainsi que
des couleurs de qualité professionnelle, pour jusqu'à la moitié du coût par page des
imprimantes laser couleur , avec des résultats durables et homogènes et un recyclage gratuit
des cartouches .
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Les cartouches d'encre HP 980 dotées d'encres pigmentées HP sont formulées pour imprimer des documents
couleur de qualité pour jusqu'à la moitié du coût par page par rapport aux imprimantes laser . Faites en sorte
que votre imprimante HP Officejet Enterprise fonctionne toujours à haut débit pour offrir des impressions
homogènes et durables .
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Économies réelles, page après page

Choisissez la qualité pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des imprimantes laser couleur1. Ces encres pigmentées HP
authentiques sont conçues pour offrir une bonne qualité et de grandes économies ; elles vous aident aussi à faire en sorte que votre
imprimante ou imprimante multifonction HP Officejet Enterprise fonctionne toujours à haut débit.

Une qualité fiable

Attendez le meilleur de la cartouche que votre imprimante HP Officejet Enterprise est conçue pour utiliser. Imprimez des documents aux
couleurs éclatantes qui sèchent rapidement, résistent à l'eau et durent plusieurs décennies2, en utilisant les cartouches d'encre pigmentée
HP authentiques.

Chargé pour une bonne productivité, prête à l'emploi

Imprimez en continu. S'installe en quelques secondes et imprime jusqu'à 10 000 pages par cartouche4. Économisez du papier grâce à l'outil
d'impression intelligente HP5 et ne soyez jamais à court de fournitures en commandant grâce au système de contrôle à distance des
niveaux d'encre HP Web Jetadmin6.

Créez un impact positif

Choisissez des cartouches qui utilisent moins de ressources. Réduisez les déchets d'emballage jusqu'à 90 % par rapport aux cartouches
d'encre7 et recyclez facilement vos cartouches d'encre HP authentique gratuitement via le programme HP Planet Partners3.

1La

demande de coût par page (CPP) se fonde sur la majorité des imprimantes multifonction laser couleur ≤3 000 € et la majorité des imprimantes laser couleur ≤1 200 € au 1er
décembre 2013, rendement basé sur la part de marché comme indiqué par IDC en Q3 2013. Le rendement ISO est basé sur l'impression continue en mode par défaut. Les comparaisons
du CPP pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées des cartouches haute capacité des fabricants. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/officejet.
CPP basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre HP 980. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
2Résultats de résistance à la décoloration basés sur les prévisions de l'industrie du papier pour des papiers sans acide et des encres HP authentiques ; données de stabilité des colorants à
température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909. Résistance à l'eau basée sur des tests internes HP, avec du papier portant le
logo ColorLok®.
3La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et
régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/recycle.
4Volume de page basé sur la cartouche d'encre noire HP 980.authentique.
5Prend en charge Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0, et 9.0, ainsi que les versions de Firefox Mozilla® de 3.5 à 5.01.
6Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
7Par rapport à la majorité des imprimantes multifonction laser couleur ≤3 000 € et à la majorité des imprimantes laser couleur ≤1 200 € au 1er décembre 2013. Le calcul compare le
poids des fournitures et des emballages de cartouches nécessaires à la production du même nombre de pages sur la base du rendement ISO et de l'impression continue.

HP 980Cartouches d'encre
Déclaration de compatibilité

Imprimante multifonction couleur HP Officejet Enterprise Flow M585z, imprimante multifonction couleur HP Officejet Enterprise M585dn, imprimante
multifonction couleur HP Officejet Enterprise M585f, HP Officejet Enterprise couleur X555dn/xh

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de Dimensions de l'emballage
la cartouche
du produit

Poids

Code UPC

D8J07A

HP 980 Cartouche d'encre cyan authentique

6 600 pages

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769126

D8J08A

HP 980 Cartouche d'encre magenta authentique

6 600 pages

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769133

D8J09A

HP 980 Cartouche d'encre jaune authentique

6 600 pages

241,7 x 28,7 x 71,6 mm

0,20 kg

887758769140

D8J10A

HP 980 Cartouche d'encre noire authentique

10 000 pages

270,9 x 53,1 x 71,6 mm

0,38 kg

887758769157

Cartouche d'encre noire : Calculs du rendement selon la norme ISO/CEI 24711 et l'impression en continu.
Cartouche d'encre cyan/magenta/jaune : Rendement composite (cyan/magenta/jaune) moyen continu selon la norme ISO/CEI 24711 et l'impression en continu.
Le rendement effectif varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs.
Pour plus de détails : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantie

Les cartouches d'impression, les cartouches d'encre et les têtes d'impression HP sont garanties sans défaut de matériel et de fabrication durant toute la
période de validité de la garantie.

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent
document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou
typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
http://www.hp.com
Publié dans la zone EMOA 4AA5-1058FRE

