Fiche technique

HP 364XL cartouche d'encre noir grande capacité
authentique
(CN684EE)

Les clients qui souhaitent imprimer aisément des documents de qualité laser de chez eux à un
prix abordable.
La cartouche d'encre noir HP 364XL permet d'imprimer un texte net de qualité laser. Faites confiance
à HP pour une impression de qualité supérieure et des cartouches d'encre faciles à recycler.
Produisez des impressions imperméables et résistantes à la décoloration et aux taches grâce aux
cartouches d'encre individuelles et au papier photo HP Advanced1.
Des résultats impressionnants pour tous vos besoins d'impression.

Imprimez des documents avec des textes noirs riches. Des noirs plus profonds améliorent le contraste et la netteté du texte. Les documents sèchent plus
vite pour une manipulation plus sûre. Manipulez vos impressions tout juste sorties de l'imprimante, grâce aux encres HP d'origine et au papier photo HP
Advanced.

Une impression facile et économique.

Imprimez jusqu'à deux fois plus de pages noir et blanc2. Imprimez davantage de pages grâce aux cartouches d'encre HP authentiques haute capacité qui
offrent un rendement supérieur et doivent être moins souvent remplacées que les cartouches d'encre HP standard authentiques.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure.

Cartouches d'encre HP d'origine, pour une fiabilité et des performances supérieures. Toutes les cartouches jet d'encre HP d'origine sont garanties libres de
défauts de matériel et de fabrication durant toute la période de validité de la garantie.

1Résultats

basés sur les prévisions de l'industrie pour papiers sans acide et encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés pour les normes ISO
11798 et ISO 18909.
2Comparée aux cartouches d'encre noire HP 364.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Photosmart série D5400/ D5460 ; Imprimantes HP Photosmart série C5300/C5324/C5380 et HP Photosmart série C6000/C6324/C6380 ; imprimante HP Deskjet 3070A ;
Imprimante e-tout-en-un HP Deskjet 3520 ; Imprimantes HP Photosmart B010a/B109a, B109d/f ; Imprimante HP Photosmart B8550 ; Imprimantes HP Photosmart e-Station
C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium Fax C309a/C410b ; Imprimantes e-tout-en-un HP Photosmart 7510/7520 ; HP Photosmart Plus B209a/c, B210a/c ; Imprimante HP Photosmart
sans fil B109n, B110a/c/e ; Imprimantes e-tout-en-un HP Photosmart 5510/5515/6510/5520/5522/5524/6520 ; e-tout-en-un HP Officejet 4620 et 4622

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CN684EE

HP 364XL cartouche d'encre noir grande capacité
authentique

550 pages*

106 x 23 x 115 mm

0,06 kg

(ABB) 885631873663
(ABE) 885631873670
(BA1) 885631873687
(BA3) 885631873694

*Testé sur l'imprimante HP Photosmart D5460. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et l'impression continue. Le rendement effectif varie
considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page 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.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
En vente uniquement en UE, pays de l'AELE et AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Le produit peut différer des images présentées. © 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.
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