Cartouche d’impression
3-couleurs HP nº 344

La cartouche d’impression 3-couleurs HP nº 344 est conçue
pour les utilisateurs réalisant des impressions fréquentes
ou en gros volumes – chez eux ou dans un environnement
d’entreprise/commercial – et recherchant un rendement élevé,
ainsi que des résultats de grande qualité et des performances
sans soucis.

• La technologie d’impression intelligente2 assure une
installation simple, des performances fiables et une
impression de grande qualité.
• Le système vérifie l’installation de la cartouche et confirme
qu’il s’agit bien d’une cartouche d’origine HP.

Des couleurs riches et naturelles pour des graphiques et des
photos éclatants de qualité professionnelle.

• L’imprimante communique avec la cartouche et s’ajuste
constamment pour garantir une qualité d’impression
élevée et homogène.

• Produisez des diagrammes et des graphiques accrocheurs,
et des photos éclatantes et riches présentant une excellente
saturation des couleurs.

• Des impressions sans soucis – des alarmes à l’écran vous
informent quand le niveau d’encre est bas.

• Idéale pour des tâches très variées, des projets personnels
et des photos aux présentations commerciales et aux
supports marketing.
• Remplacez ou ajoutez des cartouches suivant vos besoins
d’impression : cette cartouche peut être utilisée avec la
cartouche noire HP nº 339 ou 338 pour l’impression
4 encres ; avec la cartouche photo HP nº 348 pour
l’impression 6 encres, ou avec la cartouche photo HP nº 348
et la cartouche d’impression grise photo HP nº 100 pour
l’impression 8 encres.
Cartouche à haut volume et haut rendement – idéale pour les
impressions fréquentes.
• La conception de cartouche longue durée haute capacité
permet de réduire les remplacements de cartouche et
d’améliorer la productivité.

Immortalisez vos souvenirs avec des photos qui résistent
à la lumière pendant des générations1.
• Imprimez des photos d’une exceptionnelle résistance à la
lumière et assurez-vous que vos souvenirs restent aussi
lumineux et éclatants que le jour où vous les avez capturés.
• Obtenez des performances d’une totale fiabilité : les encres
teintées exclusives sont spécialement formulées pour cette
cartouche et fournissent une résistance supérieure à la
lumière sur papier photo HP Premium Plus.
• Le choix idéal pour les photos que vous souhaitez conserver,
dans un album, au mur ou sur votre bureau, ainsi que pour
les impressions multiples à partager entre amis.
1
Selon les tests de résistance à la lumière effectués par HP, sous verre et sur papier
photo HP Premium Plus.
2
Avec les consommables d’origine HP, qui garantissent la disponibilité de toutes les
fonctions d’impression HP.

Cette cartouche haut rendement offre des couleurs riches
et naturelles pour des graphiques éclatants de qualité
professionnelle et des photos qui résistent à la lumière
pendant des générations1. Elle fonctionne aussi en synergie
avec votre imprimante HP pour offrir tous les avantages de
l’impression intelligente2.

Cartouche d’impression 3-couleurs HP nº 344

Caractéristiques du produit
Réf.

C9363EE

Désignation

Cartouche d’impression 3-couleurs HP nº 344

Sélection

344

Volume d’encre

14 ml

Dimensions (L x l x p)

141 x 113 x 37 mm

Poids

79,6 g

Rendement moyen par page3

Environ 450 pages avec un taux de remplissage de 15 %

Il n’existe actuellement aucune norme industrielle permettant de mesurer le rendement des imprimantes jet d’encre. En effet, il est
difficile de comparer les rendements de sources différentes. Parmi les facteurs qui influencent la mesure du rendement, citons : le
type de document, le mode d’impression, le paramétrage des gestionnaires et les conditions environnementales. Le rendement
n’est en outre qu’un facteur parmi d’autres influant sur les coûts d’impression. Pour comparer divers systèmes d’impression, les
consommateurs doivent ainsi prendre en compte une large gamme de facteurs, tels que la fiabilité, la productivité et la qualité,
au même titre que le rendement.
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Cette cartouche est conçue pour la vente uniquement en : UE, pays de l’AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR.
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