
avantages 

• plaît aux utilisateurs sensibles au coût et
produisant de faibles volumes d’impression
ou des impressions occasionnelles 

• séduit les utilisateurs sensibles au coût initial
d’une imprimante

• cartouche « à volume réduit » offrant une
solution économique, complète, aux personnes
achetant une imprimante pour la première fois

• excellents résultats, même sur papier ordinaire

• textes noirs et graphiques nets et précis
à chaque impression

• choix facile pour les utilisateurs d’entrée de gamme

caractéristiques

• cartouche d’impression noire économique
« à volume réduit » (14 ml)

• prix compétitif

• conçue pour les imprimantes couleur
hp deskjet 825c, hp deskjet 845c,
hp deskjet 920c et hp deskjet 940c

• meilleure qualité d’impression de
sa catégorie

• encre pigmentée hp à haute densité

• numéro de sélection hp n°15

cartouche d’impression noire économique
« à volume réduit » hp n° 15
La nouvelle cartouche d’impression noire économique « à volume réduit » HP n°15 (c6615ne) est
spécifiquement conçue pour les utilisateurs sensibles au coût et produisant de faibles volumes d’impression.
Elle contient 14 ml d’encre pigmentée exclusive HP (moins que la cartouche standard HP n°15 de 25 ml)
et allie un prix extrêmement compétitif à la haute qualité d’impression qui fait la réputation des
consommables jet d’encre HP.

cartouche abordable pour les imprimantes d’entrée de gamme
Le lancement de la cartouche d’impression économique « à volume réduit » HP n° 15 coïncide avec
l’introduction de plusieurs imprimantes d’entrée et de milieu de gamme, les HP Deskjet 825c, 845c,
920c et 940c. De nombreux acheteurs de produits d’entrée de gamme analysent en parallèle le coût
d’achat de l’imprimante et celui des cartouches de remplacement. Cette cartouche nous permet d’offrir
à ces clients une solution complète et économique.

De plus, la cartouche HP n° 15 est compatible avec les Deskjet séries 810 et 840 et avec les
imprimantes psc 500 et 750.

qualité d’impression et fiabilité hp
La seule différence entre la cartouche « à volume réduit » et la cartouche standard n° 15 réside dans
le volume d’encre. Elle offre toujours la meilleure qualité d’impression de sa catégorie sur tous les types
de papiers, même sur le papier ordinaire utilisé chaque jour pour les faibles volumes d’impression.
Textes noirs nets, graphiques d’une grande précision et résolution de 600 ppp – le tout dans une
cartouche économique « à volume réduit » conçue tout spécialement pour les imprimantes HP.
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questions fréquemment
posées

à qui ce produit s’adresse-t-il
en premier lieu ?

La cartouche d’impression
noire économique « à volume
réduit » hp n° 15 s’adresse aux
utilisateurs occasionnels ou
sensibles au prix qui, tout en
souhaitant obtenir les meilleurs
résultats possibles, veulent
minimiser leurs coûts de car-
touches d’impression. Parmi
ces utilisateurs, figurent les
étudiants, les familles à faibles
besoins d’impression, mais
aussi les personnes achetant
pour la première fois une
imprimante et choisissant un
produit d’entrée de gamme.

Cette cartouche est spécifique-
ment conçue pour les nouvelles
imprimantes HP d’entrée et de
milieu de gamme : 
Deskjet 825c, Deskjet 845c,
Deskjet 920c et Deskjet 940c.
Elle est également compatible
avec les imprimantes Deskjet
séries 810 et 840, et psc 500
et 750.

« volume réduit » signifie-t-il
qualité réduite ?

Certainement pas : ce
produit offre exactement la
même qualité que la cartouche
standard HP c6615de (25 ml),
seul le volume d’encre diffère.
Les utilisateurs sont sûrs
d’obtenir des résultats
toujours nets et précis,
même sur papier ordinaire.

cette cartouche peut-elle
être utilisée avec tous les
supports hp ?

Tout en permettant d’obtenir
des résultats nets et précis sur
papier ordinaire, la cartouche
« à volume réduit » HP n° 15
est spécifiquement conçue pour
les papiers et les transparents
HP. Cette nouvelle cartouche
est compatible avec notre gam-
me complète de supports, des
papiers glacés et des papiers
cartes de vœux aux supports
pour transfert sur tissu et
aux transparents.

quelle est la principale raison
pour qu’un utilisateur achète
cette cartouche ?

C’est simple : son prix. Bien des
utilisateurs sensibles au prix
souhaitent minimiser leurs coûts
de cartouches d’impression, et
la cartouche standard n° 15
(25 ml) ne répond pas à leurs
besoins. L’introduction de
cette cartouche économique
« à volume réduit » leur
permet de choisir la qualité
d’impression HP à un prix
extrêmement compétitif.

caractéristiques des cartouches d'impression hp
réf. désignation n° de volume rendement nb de résolution dimensions (L x l x p) pds

sélection hp d'encre buses d'impression (par unité)

c6615ne cartouche 15 14 ml 312 pages 300 600 dpi 140,6 x 114,6 124 g
d'impression (taux de x 36,1 mm
noire à volume remplissage
réduit hp env. 5 %)

Egalement disponible en cartouche d'impression grande capacité 

c6615de cartouche  15 25 ml 603 pages 300 600 dpi 140,6 x 114,6 150 g
d'impression (taux de x 36,1 mm
noire hp n°15 remplissage 

env. 5 %)


