Fiche technique

HP GT51XL 135-ml bouteille d'encre originale noire
(X4E40AE)

Idéale pour les entreprises qui souhaitent imprimer des volumes élevés à faible coût, en
garantissant la qualité et la fiabilité HP.
Imprimez des milliers de pages de qualité professionnelle sans interruption, à un coût par page
extrêmement faible . Les bouteilles d’encre HP authentique grande capacité sont parfaites pour les
gros volumes d’impression. Ajoutez de l’encre quand vous voulez et comptez sur la qualité et fiabilité
HP premium.
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Coût par page extrêmement faible
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Imprimez des milliers de pages à un coût par page extrêmement bas1. C’est facile grâce à ce système de réservoir d’encre grande capacité HP.
Imprimez tout ce que vous voulez sans vous soucier du coût de l’encre grâce aux bouteilles d’encre HP authentique grande capacité1.

Une qualité et une durabilité HP remarquables

Faites bonne impression avec la qualité et la fiabilité remarquables de HP. Imprimez des graphiques, des textes et des documents nets avec des lignes
précises grâce à des encres HP authentiques.
Imprimez des documents quotidiens avec des lignes plus précises, des noirs plus sombres et moins de bavures sur du papier ColorLok®2.

Gérez votre niveau d'encre en toute commodité

Vous décidez quand ajouter de l’encre. Vérifiez facilement les niveaux d’encre et remplacez l’encre au moment qui vous convient. Imprimez sans soucis, en
sachant que les encres HP authentiques ont été conçues avec votre imprimante à réservoir d’encre HP.
Surveillez les niveaux d’encre et décidez quand le moment est venu d’ajouter facilement de l’encre, sans vous demander combien il en reste ni attendre
d’en manquer. Le réapprovisionnement d’encre est propre et facile avec le système de recharge innovant de HP, gratuit et sans éclaboussure3.

Basée sur les recherches internes HP, réalisées en mai 2016, qui comparaient les cartouches d’encre HP aux flacons d’encre HP destinés aux imprimantes jet d’encre HP de moins de 200€, en utilisant des cartouches
d’encre HP de capacité standard et des imprimantes HP DeskJet de la série GT avec des flacons d’encre HP. Prix basé sur le prix de vente au détail recommandé du fabricant pour les cartouches d’encre HP et du prix de
vente au détail recommandé du fabricant pour les flacons d’encre HP. Les prix réels peuvent varier. Coût par page de l’imprimante HP DeskJet de la série GT, établi selon les résultats prévus du rendement en couleur noire
et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) sur la base de la méthodologie HP à partir de la simulation de l’impression en continu de pages de test ISO/CEI 24712. Les résultats ne sont pas basés sur la procédure de
test ISO/CEI 24711. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Au démarrage, l’imprimante utilise une partie de l’encre des bouteilles fournies. Rendement par page des
cartouches d’encre HP de capacité standard sur la base de la méthodologie UP ou ISO à partir d’une impression en continu en mode par défaut. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le
site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Basé sur des tests HP internes effectués sur des encres noires pigmentées conçues par HP sur des papiers ColorLok®. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 Lorsqu’elle est utilisée conformément aux instructions d’installation.
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Déclaration de compatibilité

Imprimantes tout-en-un HP DeskJet GT 5810 et 5820, réservoir d’encre série HP 310, réservoir d’encre sans fil série HP 410, réservoir intelligent série HP 350, réservoir intelligent sans fil
série HP 450

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

X4E40AE

HP GT51XL 135-ml Bouteille d'encre originale noire ~6 000 pages

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

58 x 58 x 158 mm

0,18 kg

190781886198

*Les calculs du rendement moyen en couleur noire et en couleur composite (cyan/rouge magenta/jaune) par flacon sont basés sur la méthodologie HP à partir de la simulation de l'impression en continu de pages de test
ISO/CEI 24712. Les résultats ne sont pas basés sur la procédure de test ISO/CEI 24711. Un flacon d'encre noire supplémentaire est nécessaire pour imprimer 8 000 pages de test couleur. Le rendement réel varie en
fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, 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 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.
4AA7-0644FRE, Juillet 2017

