Fiche technique

Cartouche d’encre PageWide HP 982

(T0B26A, T0B23A, T0B24A, T0B25A, T0B30A, T0B27A, T0B28A, T0B29A)

Cartouches idéales pour les entreprises qui misent sur une impression abordable de qualité
professionnelle
Les cartouches HP PageWide authentiques, d’utilisation facile, offrent des performances
d’impression constantes et une excellente qualité, le tout à un prix abordable exigé par les
entreprises. Comptez sur des résultats professionnels avec des cartouches conçues pour s’adapter
parfaitement aux imprimantes et imprimantes multifonctions HP.

Des impressions abordables, quasiment à chaque fois

Faites confiance aux cartouches HP PageWide authentiques pour une impression professionnelle abordable. Économisez et imprimez 2 fois plus de pages
à un coût par page plus faible que celui des cartouches standard1 avec les cartouches grande capacité HP PageWide authentiques, dédiées aux grands
volumes d’impression.
Imprimez à un prix abordable et gérez les coûts avec les cartouches HP PageWide conçues par HP qui offrent des résultats constants.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité

Créez des documents de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle votre imprimante a été conçue. Seules les cartouches d’encre HP PageWide
authentiques sont conçues pour s’adapter parfaitement aux performances haute vitesse de votre imprimante HP, tout en garantissant des impressions de
qualité professionnelle.
Vous pouvez compter sur des résultats de qualité professionnelle à des vitesses élevées grâce aux cartouches HP PageWide conçues par HP.

Cartouches conçues pour votre imprimante HP

Obtenez des pages et une performance de qualité professionnelle. Seules les cartouches HP PageWide conçues par HP sont spécialement conçues et
fabriquées pour votre imprimante ou imprimante multifonction HP pour que vous puissiez compter sur des résultats rapides et constants.
Passez moins de temps à résoudre les problèmes de périphérique grâce aux cartouches HP PageWide conçues par HP.

Des cartouches d'une utilisation simple comme bonjour qui fonctionnent tout simplement

Remplacez facilement et rapidement les cartouches et réalisez des travaux d'impression à volume élevé sans interruption. Les cartouches HP PageWide
conçues par HP facilitent l'impression, pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre journée de travail.
Remplacez les cartouches rapidement et correctement avec l'emballage à ouverture facile et une installation simple et rapide.

Basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme d’imprimantes HP 982X PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches standard de la gamme d’imprimantes HP 982A
PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Déclaration de compatibilité

Gamme d’imprimantes multifonctions HP PageWide Enterprise Colour 780, Gamme d’imprimantes multifonctions HP PageWide Enterprise Colour Flow 785, Gamme d’imprimantes
multifonctions HP PageWide Enterprise Colour 765

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche * **

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

T0B26A

Cartouche d’encre noir PageWide HP 982A
authentique

~10 000 pages

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050087

T0B23A

Cartouche d’encre cyan PageWide HP 982A
authentique

~8 000 pages

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050216

T0B24A

Cartouche d’encre magenta PageWide HP 982A
authentique

~8 000 pages

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,21 kg

190781050223

T0B25A

Cartouche d’encre jaune PageWide HP 982A
authentique

~8 000 pages

214,9 x 35,1 x 48 mm

0,24 kg

190781050070

T0B30A

Cartouche d’encre noir PageWide HP 982X grande
capacité authentique

Environ 20 000 pages

217,2 x 48,3 x 99,3 mm

0,72 kg

190781050124

T0B27A

Cartouche d’encre cyan PageWide HP 982X grande
capacité authentique

Environ 16 000 pages

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050094

T0B28A

Cartouche d’encre magenta PageWide HP 982X
grande capacité authentique

Environ 16 000 pages

220 x 52,1 x 48 mm

0,35 kg

190781050100

T0B29A

Cartouche d’encre jaune PageWide HP 982X grande Environ 16 000 pages
capacité authentique

220 x 52,1 x 48 mm

0,4 kg

190781050117

*Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une 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 en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
**Rendement composite (cyan/magenta/jaune) moyen continu selon la norme ISO/CEI 24711 ou la méthodologie de test HP et l'impression en continu. Le rendement effectif varie considérablement en fonction du
contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Les cartouches d'encre et têtes d'impression HP PageWide conçues par 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 2017 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.
Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs
ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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