Fiche technique

Cartouche authentique d'encre noire haute capacité
HP 88XL
(C9396AE)

Professionnels travaillant en équipe restreinte et particuliers imprimant de gros volumes
Utilisez les cartouches HP pour imprimer des documents noir et blanc avec une qualité laser et un
coût par page inférieur de 40 % à celui du laser. Economisez davantage grâce à cette cartouche
d'encre haute capacité. Les cartouches d'encre HP vous permettent d'imprimer des documents de
qualité professionnelle qui résistent à la décoloration.
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Impression avec encre noire laser à un coût jusqu'à 40 % inférieur à celui du laser.
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Imprimez avec une encre noire de qualité laser à un coût jusqu'à 40 % inférieur à celui du laser, en utilisant les cartouches HP.1 Bénéficiez d'un très bon
rapport qualité/prix avec les cartouches d'encre individuelles et les cartouches haute capacité. Obtenez des résultats constants et professionnels avec les
cartouches d'encre HP.

Obtenez des résultats fiables en utilisant des cartouches conçues spécifiquement pour les entreprises

Les cartouches d'encre HP conçues pour une utilisation professionnelle vous offrent une qualité d'impression incroyable. Améliorez la qualité de vos
documents grâce aux papiers de bureau portant le logo ColorLok. Easy Printer Care simplifie la gestion des consommables pour plusieurs imprimantes.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure

Optez pour les cartouches d’encre HP authentiques pour des performances constantes et fiables. Chaque cartouche d'encre HP authentique est unique,
pour une qualité d'impression supérieure. HP Planet Partners facilite le recyclage de vos cartouches d'encre4.

1Comparé

aux imprimantes laser d'un prix inférieur à 400 $. Pour plus de détails, visitez http://www.hp.com/go/officejet.
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 pour les normes ISO 11798 et ISO 18909.
3 Les fonctions et la disponibilité du programme peuvent varier selon les pays. Pour plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/learn/suresupply.
4 Le programme de retour et de recyclage des cartouches HP est disponible dans 42 pays et territoires à travers le monde, couvrant 88 % du marché ; pour plus de détails, voir http://www.hp.com/recycle.
5Comparée à la cartouche d'encre noire HP 88.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Officejet Pro K550, K5400 et K8600 ; Imprimantes HP Officejet Pro L7480, L7580, L7590, L7680, L7780

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

C9396AE

Cartouche authentique d'encre noire haute capacité
HP 88XL

~2 450 pages

124 x 40 x 142 mm

0,14 kg

882780155183

*Testé sur l'imprimante couleur HP Officejet Pro K550. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et pour une impression continue. La
capacité réelle varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez 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
Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont
sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services.
Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs
techniques ou d’édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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