Fiche technique

Cartouches d'encre HP 950

(CN049AE, CN045AE)
Pour une utilisation uniquement en Europe, Russie, CEI, Moyen-Orient et Afrique

Idéale pour les utilisateurs de type petites entreprises et entreprises à domicile, qui
impriment fréquemment, souhaitent produire, en tout confiance, des documents
professionnels avec impression du texte de qualité laser à des coûts moindres, et se soucient
du recyclage et de la préservation des ressources.
Impression de qualité professionnelle, page après page. Bénéficiez de la qualité laser pour le texte
noir de vos documents et supports marketing, et recyclez facilement vos cartouches.

Résultats d'impression fiables et étonnants

Obtenez des impressions fiables et de grande qualité. Utilisez les encres HP authentiques et les fonctions de fiabilité remarquables pour bénéficier d'une
impression uniforme sans bavure, page après page.
Les imprimantes, encres et papiers HP sont conçus et testés simultanément pour des résultats optimaux.

Des documents comportant du texte noir de qualité laser impressionnants

Laissez une forte impression avec des documents en noir et blanc de qualité professionnelle et du texte noir net. Vos impressions résistent aux surligneurs
et à l’eau, ainsi qu’à la décoloration au fil du temps.1,2 Archivez pour des décennies vos documents et papiers importants.2
Mettez en évidence le texte noir sur les documents imprimés sans vous soucier des taches : un atout pour les projets et les impressions quotidiennes.

Obtenez du texte noir de qualité laser à un coût abordable

Les encres HP authentiques vous permettent d'imprimer vos documents professionnels avec un texte noir de qualité laser.

1Résultats

basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok.
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 conformément aux
normes ISO 11798 et ISO 18909. Voir le certificat des normes ISO 11798 http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx.
2Résultats
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HP 950/951 (z20 cartouches) pour une utilisation uniquement en Europe, Russie, CEI, au Moyen-Orient et en Afrique

Déclaration de compatibilité

Gamme d’imprimantes HP OfficeJet Pro 251dw, gamme d’imprimantes multifonctions HP OfficeJet Pro 276dw, gamme d’imprimantes connectées HP OfficeJet Pro 8100, gamme
d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8600, gamme d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8600 Plus, gamme d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8610, gamme
d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8620

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CN049AE

HP 950 cartouche d'encre noir authentique

~1 000 pages

119 x 126 x 36 mm

0,1 kg

(BGX) 886111748907
(BGY) 886111748952

CN045AE

HP 950XL cartouche d'encre noir grande capacité
authentique

Environ 2 300 pages

119 x 126 x 36 mm

0,15 kg

(BGX) 886111748914
(BGY) 886111748969

*Testé sur une imprimante HP OfficeJet Pro 8600A tout-en-un électronique. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test 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 le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantie
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 illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles
contenues dans le présent document. 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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