Cartouche d’impression
noire HP nº 131

La cartouche d’impression noire HP nº 131 est conçue pour
les utilisateurs à domicile et les travailleurs indépendants à la
recherche d’une cartouche facile à utiliser, offrant du texte noir
net et des performances sans soucis. Idéale pour les lettres,
projets et autres documents à forte teneur en texte.
Imprimez du texte et des graphiques de qualité laser
professionnelle, en noir.
• Obtenez des résultats remarquables avec du texte noir net
et des graphiques et diagrammes clairs et précis.
• Nouvelle encre pigmentée conçue avec les encres couleur
des cartouches d’impression 3-couleurs HP nº 134 et 135
pour une impression de qualité professionnelle et sans soucis.
• Idéale pour des tâches très variées, de la correspondance
quotidienne aux projets, présentations et brochures
à fort impact.

Des fonctionnalités d’impression intelligentes1 synonymes
de qualité et de convivialité.
• Des impressions sans soucis : des alarmes proactives
à l’écran vous informent quand le niveau d’encre est bas.
Vous pouvez ainsi renouveler les consommables avant leur
épuisement ; vous pouvez aussi vérifier le niveau d’encre
à tout moment via la boîte à outils de l’imprimante.
• L’imprimante communique avec la cartouche et effectue des
réglages continus pour vous assurer une qualité d’impression
élevée et constante.
• Les cartouches de remplacement sont conçues pour faciliter
l’utilisation : le système vérifie l’installation de la cartouche
et confirme qu’il s’agit bien d’une cartouche d’origine HP.

Une technologie avancée pour des résultats d’une totale fiabilité.
• Des performances optimales à chaque impression : les
encres, papiers et logiciels d’impression HP sont conçus
comme un système d’impression intégré.
• Optez pour les consommables d’impression d’origine HP,
qui garantissent des résultats homogènes, page après page,
cartouche après cartouche.
• La famille des encres et papiers spécialisés HP est conçue
pour offrir une remarquable qualité d’impression, avec un
grand nombre de types de documents.

1
Avec les consommables d’origine HP qui garantissent la disponibilité de toutes les
fonctions d’impression HP.

Cette cartouche polyvalente offre une impression fiable
de texte et de graphiques nets de qualité laser, en noir.
Conçues pour assurer d’excellents résultats page après
page, ses fonctions d’impression intelligentes1 assurent
une installation simple, des impressions sans soucis et
une qualité exceptionnelle.

Cartouche d’impression noire HP nº 131

Caractéristiques des produits
Réf.

C8765HE

Désignation

Cartouche d’impression noire HP nº 131

Sélection

131

Volume d’encre

11 ml

Dimensions (L x l x p)

141 x 113 x 37 mm

Poids

69 g

Rendement moyen par page2

Environ 450 pages avec un taux de remplissage de 5%

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 : CIS (excepté la Moldavie), en Mongolie, au Moyen-Orient et en Afrique.
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