Fiche technique

Pack de 2 cartouches authentiques d'encre noire/trois
couleurs HP 303
(3YM92AE)

Une encre idéale pour ceux qui sont à la recherche de photos et documents de qualité professionnelle
imprimés à partir de leur imprimante personnelle pour un partage immédiat.
Les cartouches HP sont conçues avec les imprimantes HP pour offrir à vos photos et documents une exceptionnelle
qualité. Imprimez du texte noir de haute qualité, des graphiques aux couleurs éclatantes et bénéficiez de teintes uniques
avec les cartouches conçues pour la fiabilité.

Impressions haute qualité
Lorsque vous voulez de superbes impressions, bénéficiez de l’encre HP qui offre des couleurs
éclatantes et des noirs profonds pour donner vie à vos photos et documents.
Les cartouches d’encre HP 303 offrent des couleurs authentiques qui donnent de l’éclat à toutes
vos impressions.
Fiabilité HP incomparable

Assure une qualité constante
Conçue conjointement avec les imprimantes HP, l’encre HP fournit de manière constante
d’excellentes impressions qui résistent à la décoloration, qui sèchent rapidement et qui durent
pour les années à venir.1
Obtenez des impressions de qualité avec les cartouches conçues et testées selon les normes
élevées.

Une encre qui travaille pour vous
Les cartouches d’encre HP fonctionnent conjointement avec votre imprimante pour fournir un
équilibrage des encres de couleur et des alertes de niveau bas d’encre.
Évitez de gaspiller de l’encre et recevez des alertes lorsque votre niveau de cartouche est bas pour
pouvoir les remplacer à temps.

Technologie respectueuse de l'environnement
Les cartouches d’encre HP 303 sont conçues avec des matériaux recyclés et peuvent être
recyclées aisément et gratuitement via le programme HP Planet Partners.2
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Déclaration de compatibilité
Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 6200, Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 7100, Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 7800, HP Tango 100,
HP Tango X 110

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P) Grammage UPC code

3YM92AE

Pack de 2 cartouches authentiques
d'encre noire/trois couleurs HP 303

Par cartouche : Environ 200 pages en noir, environ
165 pages en trois couleurs

117 x 38 x 157 mm

0,09 kg

192545863971, (301) 192545863988

*Tests effectués sur l’imprimante Tout-en-un HP Envy 7800. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la 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.

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.

1 Estimations de la permanence des images basées sur les encres HP authentiques imprimées sur du papier photo HP. Pour plus d'informations, consultez le site ttp://www.hp.com/go/printpermanence.
2 La disponibilité de Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle. 80 % des cartouches d’encre HP authentiques contiennent entre 45 et 70 % de matériau recyclé.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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