Fiche technique

cartouches d'encre HP 935
(C2P24AE, C2P25AE, C2P26AE)

Idéale pour produire des documents de qualité professionnelle sur lesquels vous pouvez
compter à un coût par page inférieur à celui des imprimantes couleur laser.1
Les cartouches d'encre grande capacité HP authentiques sont conçues pour produire
systématiquement des documents couleur de qualité professionnelle à un coût par page inférieur
à celui des imprimantes laser.1 Comptez sur des impressions durab les2 à partir de cartouches
spécialement conçues pour fonctionner avec votre imprimante HP.
Profitez d'une impression professionnelle cohérente sur laquelle vous pouvez compter.

Démarquez votre entreprise grâce aux cartouches d'encre HP authentiques qui fournissent des résultats fiables. Des cartouches spécialement conçues
fonctionnent avec votre imprimante pour fournir des résultats de qualité professionnelle et minimiser le gaspillage d'impressions.

Distinguez-vous.

Demandez des résultats optimaux pour votre entreprise grâce à des cartouches qui vous aident à vous démarquer. Créez des documents aux couleurs
éclatantes qui sèchent rapidement, résistent à l'eau et durent plusieurs décennies à l'aide des encres pigmentées HP authentiques.2

Réalisez de véritables économies, page après page

Vous pouvez compter sur un meilleur rendement pour les impressions fréquentes grâce aux cartouches d'encre individuelles grande capacité HP
authentiques3 qui fournissent un coût par page inférieur à celui des imprimantes couleur laser.1

Retournez à vos affaires.

Remplacez rapidement et facilement vos cartouches d'encre HP authentiques. Choisissez en toute confiance une cartouche adaptée à vos besoins.
Commandez rapidement vos cartouches grâce au programme HP SureSupply Express.4 Et profitez d'un recyclage facile et rapide via le programme HP
Planet Partners.5

1Affirmation

du coût par page (CPP) basée sur la majorité des imprimantes couleur laser d'un coût inférieur à 200 € hors TVA, et des imprimantes tout-en-un couleur laser d'un coût inférieur à 300 € hors TVA, selon IDC,
Q4 2013. Pour plus d'informations, consultez : www.hp.com/eu/officjetpro.
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®.
3Basé sur la cartouche d'encre noire grande capacité HP 934XL authentique et les cartouches d'encre couleur grande capacité HP 935XL authentiques. Pour plus d'informations, visitez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartouches grande capacité non fournies ; à acheter séparément. Valeur comparée au prix de vente estimé et au rendement par page des cartouches d'encre HP 934/935 à
capacité standard. Les prix réels peuvent varier.
4Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/learn/suresupply. Incompatible avec Windows ® 2000.
5La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine 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, rendez-vous sur http://www/hp.com/recycle.

Fiche technique | cartouches d'encre HP 935

Déclaration de compatibilité
Imprimante e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 6830 ; Imprimante HP OfficeJet Pro 6230

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

C2P24AE

HP 935XL cartouche d'encre cyan authentique
grande capacité

~825 pages

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034613
(BGY) 888182034620

C2P25AE

HP 935XL cartouche d'encre magenta authentique
grande capacité

~825 pages

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034637
(BGY) 888182034644

C2P26AE

HP 935XL cartouche d'encre jaune authentique
grande capacité

~825 pages

106 x 23 x 113,5 mm

0,04 kg

(BGX) 888182034651
(BGY) 888182034668

*Testé dans une imprimante HP OfficeJet 6830 tout-en-un. Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 24711 ou la méthodologie de tests HP et une impression continue. Le rendement réel
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
Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti sans défaut de matériel ou de main-d'œuvre 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 illustrations 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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