Encre HP authentique pour un grand volume d'impression avec la gamme d'imprimantes tout-en-un HP DeskJet GT
Bouteilles d'encre HP authentiques GT51 et GT52
Imprimez des milliers de pages de qualité professionnelle sans interruption, à un coût par page extrêmement faible1. Les bouteilles d'encre grande capacité conçues par
HP sont parfaites pour les gros volumes d'impression et vous permettent d'ajouter de l'encre quand vous le nécessitez. Les bouteilles d'encre HP authentiques ont été
spécialement conçues pour fonctionner avec votre HP DeskJet GT tout-en-un, c’est pourquoi vous pouvez compter sur une excellente qualité d’impression et une grande
fiabilité.
La durabilité et la qualité supérieure HP

Rendement élevé avec peu d'entretien

Système de recharge sans éclaboussures

Imprimez toujours en toute confiance

Travaillez avec moins d'interruptions

Gérez votre niveau d'encre en toute commodité

Des performances sur lesquelles vous pouvez compter. Les encres HP
authentiques GT51 et GT52 ont été spécialement formulées pour votre
imprimante tout-en-un HP DeskJet GT de façon à vous fournir en
permanence des impressions de qualité exceptionnelle.

Imprimez des milliers de pages sans vous soucier de manquer
d'encre. Vérifiez facilement les niveaux d'encre et rechargez
l'imprimante en encre au moment qui vous convient.

Vous pouvez recharger votre imprimante en encre, facilement et
proprement, grâce au système de recharge innovant sans éclaboussures
HP2. Insérez simplement la bouteille dans le réservoir d'encre et laissez-la
se vider. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la bouteille et évitez ainsi
toute éclaboussure.
Compatibilité des produits

RÉF.

HP DeskJet GT 5810 tout-en-un

X3B11A

HP DeskJet GT 5820 tout-en-un

X3B09A

Bouteilles d'encre HP authentiques3

RÉF.

Bouteille d'encre authentique cyan HP GT52 (70 ml, ~8 000 pages)

M0H54AE

Bouteille d'encre authentique magenta HP GT52 (70 ml,
~8 000 pages)

M0H55AE

Bouteille d'encre authentique jaune HP GT52 (70 ml, ~8 000 pages)

M0H57AE

M0H56AE

Bouteille d'encre authentique noire HP GT52 (90 ml, ~5 000 pages)
Têtes d'impression remplaçables4

RÉF.

Tête d'impression 3 couleurs HP GT
Tête d’impression noire HP GT

M0H50A

1 D'après

une étude réalisée chez HP en mai 2016 qui comparait les cartouches d'encre HP aux bouteilles d'encre HP. Le comparatif portait sur des imprimantes à jet d'encre HP de moins de 200 € utilisant des cartouches d'encre HP de capacité standard et des imprimantes HP DeskJet GT utilisant des
bouteilles d'encre HP. Les prix reposent sur les prix fabricant des cartouches d'encre HP, tels que rapportés par GfK en décembre 2015, ainsi que sur les prix recommandés par le fabricant pour les bouteilles d'encre HP. Les prix réels peuvent varier. Coût par page des imprimantes HP DeskJet GT basé sur le
rendement attendu en nombre de pages noires et composites (cyan/magenta/jaune). Résultats établis selon la méthodologie HP à partir d'une simulation d'impression continue de pages de test ISO/IEC 24712. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées ainsi que d'autres facteurs.
Une partie de l'encre des bouteilles fournies est utilisée pour mettre l'imprimante en marche. Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Lorsqu'il

est utilisé conformément aux instructions d'installation.

3 Nombres

moyens de pages noires et couleurs composites par bouteille (cyan/magenta/jaune) établis selon la méthodologie HP à partir d'une simulation d'impression continue de pages de test ISO/IEC 24712. Évaluation ne reposant pas sur le processus de test ISO/IEC 24711. Une bouteille d'encre noire
supplémentaire est requise pour imprimer 8 000 pages de test en couleurs. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées ainsi que d'autres facteurs. Une partie de l'encre des bouteilles est utilisée pour mettre l'imprimante en marche. Pour plus d'informations sur le remplissage et le
rendement, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
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4 Considérées

comme des pièces de rechange, disponibles uniquement dans les centres de service HP.

M0H51A

