
avantages

• idéale pour les gros volumes d’impression ;
les avancées de l’imprimante résultent en un
plus grand nombre de pages par cartouche

• conçue tout spécialement pour les imprimantes
à grande popularité et utilisées par le
grand public

• des images de qualité photo avec des tons doux
et des couleurs graduelles, une meilleure résolution
de l’image et des images plus nettes

• conçue pour fonctionner avec les imprimantes et
les supports hp afin d’offrir une qualité d’impression
exceptionnelle sans faillir

• option à bas coût alléchante pour utilisation
peu fréquente

caractéristiques

• cartouche de 30 ml pour apporter un 
complément à l’efficacité du gestionnaire
de hp deskjet

• conçue pour une utilisation avec la plupart
des imprimantes couleur de la série
hp deskjet 700 et 800

• gouttes d’encre de très petite taille (10 pl)

• encre hp

• option de volume réduit (c1823ge)

cartouche d’impression
3-couleurs hp n° 23
La cartouche d’impression 3-couleurs HP n° 23 (c1823de) est conçue pour les utilisateurs de HP Deskjet ou
HP Officejet qui recherchent une combinaison exceptionnelle de productivité, d’impression de qualité photo
couleur et de coût par page compétitif.

C’est la cartouche couleur la plus utilisée sur la plupart des imprimantes de la série HP Deskjet 700 et 800, qui
présentent toutes les deux des gestionnaires plus efficaces permettant d’améliorer la performance du point de
vue du nombre de pages par cartouche. La cartouche n° 23 grande capacité offre une moyenne de 690
pages pour une densité de 15 %.

des impressions de qualité photo
Les encres HP sont conçues pour offrir la meilleure qualité d’impression possible sans faillir, et les minuscules
gouttes d’encre de cette cartouche garantissent des teintes chair lisses, des couleurs graduelles, une meilleure
résolution de l’image, des contours nets et des transitions de couleurs parfaites. Ceci fait de la cartouche n°
23 un excellent choix pour l’impression de photos aux couleurs vibrantes et aux images de qualité photo.

option peu coûteuse pour usage modéré
En plus de la cartouche standard c1823de, qui a une capacité d’encre de 30 ml, il existe aussi une option
d’usage modéré (c1823ge)* qui a une capacité de 15 ml. Ce produit est conçu pour attirer les utilisateurs
modérés ou peu réguliers, pour lesquels un prix bas motive souvent le choix d’achat de cartouche.

* Disponible uniquement au Royaume-Uni, en Irlande et en France
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questions fréquemment
posées

quelles sont les personnes qui
seront les plus attirées par ce
produit ?
La cartouche d’impression
3-couleurs hp n° 23 attirera les
gros utilisateurs des imprimantes
HP Deskjet (séries 700 et 800) et
HP Officejet. Ces clients privilégient
une qualité photo à un coût par
page compétitif, et apprécient
l’aspect pratique d’une cartouche
à haut rendement.

Cette cartouche a été spécialement
conçue pour être utilisée avec les
HP Deskjet 710, 720c, 722c,
815c, 880c, 890c, 895cxi et
1120c. Elle est aussi compatible
avec les HP Office jet 1170c
et 1175c.

Quel est l’avantage d’imprimer
avec des gouttes d’encre de très
petite taille ?
Un plus grand nombre de gouttes
d’encre par point permet des tran-
sitions de couleurs plus lisses et
une meilleure résolution de l’image,
ce qui permet des images en
couleurs de qualité photo. C’est
pour cela que la cartouche n° 23
est idéale pour la création de
rapports d’activités, de bulletins,
de nouvelles idées, de présenta-
tions et de projets spéciaux.

les imprimantes elles-mêmes
affectent-elles le rendement
par cartouche ?
Les imprimantes des séries
HP Deskjet 700 et 800 ont toutes
bénéficié de l’avancée en matière
de technologie des imprimantes
jet d’encre HP. L’efficacité amé-
liorée du gestionnaire d’imprimante
assure que les clients peuvent
à présent produire plus de pages
pour le même volume d’encre,
sans affecter la qualité
d’impression.

cette cartouche peut-elle être
utilisée avec tous les supports hp ?
Même si la cartouche n° 23 offre
toujours d’excellents résultats sur
du papier standard, elle a été
spécialement conçue pour fonc-
tionner avec les papiers et
transparents HP. Cette cartouche
est compatible avec la totalité de
notre gamme de supports, des
papiers photo aux transparents.

spécifications du produit
réf c1823de c1823ge*
n° de sélection hp 23 23
désignation cartouche d’impression 3-couleurs hp cartouche d’impression 3- couleurs hp

volume d’encre 30 ml 15 ml
rendement 690 pages (densité de 15 %) 325 pages (densité de 15 %)
nb de buses 192 (64 par couleur) 192 (64 par couleur)
dimensions (L x l x p) 155 x 119 x 40 mm 155 x 119 x 40 mm
poids 179 g 154 g

*Disponible uniquement au Royaume-Uni, en Irlande et en France


