
avantages

• choix simple et fiabilité garantie pour les utilisateurs
des nouvelles imprimantes d’entrée et de milieu de
gamme hp

• permet de choisir la cartouche la mieux adaptée à
ses besoins d’impression – standard pour un minimum
d’intervention, économique pour les utilisateurs
occasionnels ou à faible volume d’impression

• cartouche conçue pour offrir sur les imprimantes, papiers
et transparents hp des résultats nets, précis… toujours

• superbes résultats, même sur le papier ordinaire
pour applications bureautiques 

• produit à chaque fois des textes et des graphiques
en noir très nets

• sélection effectuée facilement par le client

• remplacement rapide, simple et net

caractéristiques 

• qualité d’impression et fiabilité hp

• choix de capacités

• système d’impression hp

• qualité exceptionnelle sur toutes sortes de
supports

• encre pigmentée exclusive hp

• numéro de sélection hp n° 20

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

cartouches d’impression noires hp n° 20
Les cartouches d’impression noires standard HP n° 20 (6614de) et « à volume réduit » HP n° 20 (c6614ne)
sont conçues pour plusieurs imprimantes d’entrée et de milieu de gamme, telles que les HP Deskjet 610c et 640c.

De nombreux utilisateurs d’entrée ou de milieu de gamme sont sensibles aussi bien aux coûts croissants
d’impression qu’au prix d’achat initial de l’imprimante. Le lancement de ces deux cartouches nous permet
de proposer une solution économique répondant à ces deux types de préoccupations.

capacités adaptées aux besoins
La capacité de 28 ml de la cartouche standard n° 20 permet d’imprimer en moyenne 445 pages avec
une densité de 5 % et son encre pigmentée à haute densité garantit des textes et des graphiques en noir très nets,
de la première à la dernière page. La mise en place et le retrait de la cartouche se font en un seul geste.
C’est rapide, simple et net.

Nous proposons également une cartouche pour « usage modéré » d’une capacité de 14 ml. Elle permet
d’imprimer jusqu’à 228 pages avec une densité de 5 % et s’adresse aux utilisateurs occasionnels ou à faible
volume d’impression, pour qui le prix de la cartouche est souvent un critère d’achat important.

qualité d’impression et fiabilité hp
La seule différence entre les deux cartouches est le volume d’encre. Toutes deux sont conçues pour imprimer, sur les
nouvelles imprimantes d’entrée et de milieu de gamme, des textes et des graphiques en noir très nets, et ce sur tous
types de papiers, même sur le papier ordinaire utilisé quotidiennement par les utilisateurs à faible volume d’impression.

rapide, simple
et net
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questions fréquemment
posées

avec quelles imprimantes peut-on
utiliser la cartouche d’impression
noire hp n° 20 ?
La cartouche d’impression noire
hp n° 20 est spécifiquement
conçue pour interagir avec les
imprimantes HP Deskjet 610c
et 640c. Ces imprimantes, les
papiers et les films HP – ainsi que
les cartouches n° 20 – forment une
solution d’impression intégrée qui
garantit des résultats nets, précis…
toujours.

quels seront les principaux
utilisateurs des cartouches n° 20 ?
Les cartouches n° 20 ont été conçues
pour les imprimantes d’entrée et de
milieu de gamme, ce qui veut dire
que leus utilisateurs sont sensibles
aux coûts. Il peut s’agir d’ utilisateurs
qui s’équipent pour la première
fois d’une imprimante et ignorent
quels seront leurs besoins
d’impression, ou des utilisateurs
à volumes d’impression faibles à
modérés, intéressés par un coût
par page très concurrentiel.

coût concurrentiel, cela signifie-t-il
réduction de la qualité ?
Pas du tout. Les deux cartouches
utilisent l’encre pigmentée HP, qui
garantit des résultats constants de
haute qualité, une résolution de

600 ppp et des tirages rapides.
Il n’existe aucune différence
entre les cartouches standard
et pour « usage modéré »,
hormis la capacité.

les cartouches hp n° 20 ont leurs
propres têtes d’impression
intégrées – quels en sont les
avantages ?
L’utilisation d’une cartouche d’encre
avec tête d’impression intégrée
signifie que, à chaque remplacement
de la cartouche, l’utilisateur installe
aussi une tête d’impression toute
neuve, fiable et à haute performance.
Il est donc sûr d’obtenir une qualité
d’impression et une fiabilité
optimales.

Cela représente une véritable
opération de remise à neuf pour
l’imprimante, avec une nouvelle
encre, de nouveaux connecteurs et
de nouvelles résistances, et garantit
que l’imprimante produira à chaque
fois la même haute qualité d’impres-
sion – même après plusieurs milliers
de pages – que lorsqu’elle vous
a été livrée la première fois.

quels sont les avantages des
encres pigmentées hp ?
Cette encre noire exclusive HP,
résistante à l’eau, offre une haute
densité optique et ternit moins vite.
Ces avantages combinés optimisent
la qualité d’impression – au niveau
des textes et des graphiques – de

la première à la dernière page, et
même sur le papier ordinaire pour
applications bureautiques souvent
utilisé par les utilisateurs à faible
volume d’impression.

combien de pages peut-on
imprimer avec la nouvelle
cartouche hp n° 20 ?
Le rendement précis d’une cartouche
dépend de la quantité d’encre
utilisée sur chaque page imprimée.
En moyenne, la cartouche standard
de 28 ml produit 455 pages avec
une densité de 5 %, tandis que
la version pour « usage modéré »
14 ml imprime environ 228 pages
avec une densité de 5 %.

quelles sont les principales
applications d’impression de
la cartouche n° 20 ?
Ces cartouches étant compatibles
avec toute une gamme d’imprimantes
HP, la liste d’applications est pratique-
ment illimitée. Au bureau, les applica-
tions types sont la correspondance,
les rapports commerciaux et les
présentations ; à la maison, ce sera
la production de bulletins
d’information de haute qualité,
projets scolaires, courriers, etc.

caractéristiques des cartouches d’impression hp

cartouche d’impression cartouche d’impression
noire hp n° 20 noire hp n° 20

réf. c6614de c6614ne
n° de sélection hp 20 20
désignation cartouche d’impression noire hp cartouche d’impression noire hp
volume d’encre 28 ml 14 ml
rendement (moyen) 455 pages (à densité 5 %) 228 pages (à densité 5 %)
nb de buses 48 48
résolution 600 x 300 ppp 600 x 300 ppp
d’impression
dimensions 141 x 117 x 37 mm 141 x 117 x 37 mm
(l x l x p)
poids 84 g 67 g


