
avantages

• solution d’impression complète et fiable pour
les utilisateurs d’imprimantes mobiles (souvent
en déplacement)

• poche d’encre spéciale éliminant tout problème
d’utilisation à haute altitude (dans un avion) ou
à différentes températures

• résultats professionnels sur tout type de papier –
même le papier polyvalent pour applications
bureautiques

• remplacement rapide, facile et sans tâche, grâce
à la mise en place/retrait de la cartouche en un
seul geste

• véritable technologie hp garantissant des résultats
nets, précis… en permanence 

• conçue pour interagir avec les imprimantes, les
papiers et les transparents hp pour des résultats
toujours excellents

• emballage couleur chocolat, propre à la cartouche
n° 19, pour une identification facile et rapide

caractéristiques

• conçue pour les hp deskjet 350c et 350cbi

• poche à ressort 

• encre pigmentée d’avant-garde hp

• mise en place/retrait de la cartouche
en un seul geste

• qualité d’impression et fiabilité hp

• système d’imagerie hp reallife

• emballage d’une couleur spéciale

cartouche d’impression noire hp n° 19
La cartouche d’impression noire HP n° 19 (c6628ae) a été développée spécialement pour les imprimantes
HP Deskjet 350C et 350CBI, deux imprimantes portables utilisables avec les PC portables hp.

C’est un marché important – et qui progresse rapidement, aussi la cartouche d’encre n° 19 a-t-elle été conçue
pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs itinérants qui utilisent leurs imprimantes dans différents
endroits du monde, ou même dans un avion à haute altitude.

impressions de qualité professionnelle dans tous types d’environnements
Le changement de température et d’altitude (et donc de pression d’air) représente une contrainte importante
pour une cartouche d’encre. La cartouche d’encre noire n° 19 intègre une poche d’encre spéciale (à ressort)
pour faire face à ces conditions variables, tout en continuant à délivrer la même qualité d’impression
professionnelle, même sur papier ordinaire (support que les professionnels en déplacement sont sûrs de
trouver partout).

produit à hautes performances … et facile à repérer
La cartouche n° 19 permet aux hommes et aux femmes d’affaires d’utiliser leurs imprimantes partout, mais
cette souplesse ne se traduit pas par une baisse de qualité. Son encre pigmentée d’avant-garde garantit des
textes noirs d’une grande finesse, même sur des papiers polyvalents, et le système d’imagerie HP Reallife
produit des impressions nettes, précises… en permanence. La capacité d’encre de 30 ml permet d’imprimer
en moyenne 485 pages avec une densité de 5 %.

Pour être repéré rapidement et facilement, l’emballage de la cartouche HP n° 19 est le seul à être
de couleur chocolat.

impression 
mobile
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questions fréquemment posées 

quel est le principal avantage de
la cartouche n° 19 ?
La cartouche d’impression noire
HP n° 19 a été conçue pour les
imprimantes HP Deskjet 350C et
350Cbi, produits utilisés princi-
palement par les utilisateurs
mobiles ayant besoin d’effectuer
des impressions de qualité
professionnelle. Cette nouvelle
cartouche d’impression à jet
d’encre est utilisable à différ-
entes altitudes et à différentes
températures pour s’adapter aux
conditions de travail des utilisateurs.

comment fonctionne la
cartouche n° 19 ?
L’utilisation d’une poche à
ressort renforce la robustesse et
l’étanchéité de la poche d’encre
– aucun risque de fuite et fiabilité
maximale de la cartouche à dif-
férentes altitudes et températures.
C’est une condition vitale pour
les hommes et femmes d’affaires
qui doivent souvent travailler
dans l’avion et se rendre dans
différentes régions du monde.

combien de pages la cartouche
n° 19 produit-elle ?
Le nombre précis de pages
imprimées par cartouche dépend
de la densité d’encre de chaque
impression, mais les utilisateurs
peuvent compter sur un volume
d’impression d’environ 485 pages
pour une densité de 5 %.

d’autres cartouches d’impression
noires sont-elles utilisables avec
ces imprimantes ?
Non, la cartouche d’impression
noire HP n° 19 est la seule
cartouche d’impression noire
compatible avec les imprimantes
HP Deskjet 350C et 350CBi.

peut-on utiliser des cartouches
d’impression 3-couleurs avec les
hp deskjet 350c et 350cbi ?
Oui. Ces deux imprimantes sont
compatibles avec des cartouches
noires ou 3-couleurs. Il est donc
possible de remplacer la
cartouche noire HP n° 19 par la
cartouche d’impression 3-couleurs
HP n° 49 pour réaliser des
impressions en couleurs.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée,
chaque cartouche d’impression
doit être placée dans l’humidifi-
cateur livré avec l’imprimante.

caractéristiques du produit

référence c6628ae
n° de sélection hp 19
désignation cartouche d’impression noire hp
volume d’encre 30 ml
rendement 485 pages à une densité d’environ 5 %
qualité d’impression 600 x 600 ppp
nombre de buses 48
dimensions (L x l x p) 35,6 x 116,8 x 139,7 mm
poids 88,5 g


