
avantages

• solution complète d’impression, offrant la meilleure
qualité d’impression à la vitesse la plus rapide parmi
toutes les imprimantes dans la même gamme de prix

• gouttelettes micro-fines d’une grande précision,
donnant une qualité photo incroyablement proche
de la réalité sur papier spécial en mode optimisé ;
ou une qualité excellente sur papier ordinaire

• tenue maximale des couleurs sans sacrifier leur rich-
esse – elles gardent leur éclat deux fois plus longtemps

• impression plus rapide

• deux fois plus de buses par couleur que les
cartouches précédentes, pour une rapidité et une
précision accrues

• l’extrême petitesse des gouttes d’encre et un contrôle
logiciel précis génèrent un plus grand choix de
couleurs directement imprimables, pour un dégradé
parfait des couleurs et des teintes chair naturelles

• choisissez la cartouche la mieux adaptée à vos besoins
: pour « usage modéré » si vous imprimez peu ou
occasionnellement ; de grande capacité si vous
imprimez de grands volumes de documents et souvent

• le gestionnaire de l’imprimante surveille le niveau
d’encre et affiche une alerte sur l’écran lorsqu’il est
trop bas

caractéristiques

• conçue pour les imprimantes hp photoret III
et hp photosmart

• modèle breveté de tête d’impression
et technologie exclusive de projection
de l’encre

• encres teintées répondant à une formulation
spéciale

• fréquence de projection ultra rapide

• 136 buses par couleur

• technologie de précision hp photoret III

• choix de tailles de cartouches

• indicateur de niveau d’encre sur l’écran

cartouche d’impression 3-couleurs 
hp n° 78
La cartouche d’impression 3-couleurs HP n° 78 (c6578ae/de) a été développée exclusivement pour les
imprimantes HP Photoret III et Photosmart. Une révolution dans la technologie du jet d’encre thermique permet
d’obtenir des images de qualité photo incroyablement proches de la réalité, des couleurs qui ne ternissent
pas et la meilleure combinaison de vitesse et de qualité d’impression dans chaque mode d’impression.

qualité d’impression exceptionnelle
Un nouveau modèle breveté de tête d’impression permet à la cartouche n° 78 de projeter de fines gouttelettes
d’encre d’une plus grande densité et plus vite que tout système comparable. Le résultat : une vitesse optimale, quel
que soit le mode d’impression. La cartouche HP n° 78 repose sur la technologie de précision HP Photoret III –
qui permet de projeter jusqu’à 29 gouttelettes d’encre par point – pour un dégradé parfait des couleurs et des
teintes chair naturelles. Ce processus assure une utilisation économique de l’encre (gouttelettes plus petites,
moins d’encre utilisée).

choix de cartouches pour différents utilisateurs
Cette cartouche est disponible en deux capacités différentes, une cartouche 19 ml (c6578de) pour les utilisateurs
ayant de faibles volumes d’impression et une cartouche de grande capacité (38 ml) pour les utilisateurs de
gros volumes. La version pour « usage modéré » produit en moyenne 450 pages à une densité de 15 % et la
cartouche standard environ 970 pages à une densité de 15 %. Toutes deux ont les mêmes dimensions externes,
sont utilisables sur les mêmes imprimantes et reposent sur un processus de mise en place/retrait de la cartouche
en un seul geste, qui simplifie son remplacement et élimine tout risque de tâche.

fines gouttelettes
d’encre
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questions fréquemment posées 

quelles imprimantes utilisent
la cartouche n° 78 ?
Cette cartouche a été conçue
exclusivement pour les imprimantes
HP Photoret III et HP Photosmart.
Elle appartient au système
d’imagerie hp reallife et est
également destinée à interagir
avec les papiers et transparents
hp afin d’offrir des images de
qualité photo incroyablement
proches de la réalité, des
couleurs éclatantes qui ne
ternissent pas et la meilleure
combinaison de vitesse et de
qualité d’impression dans
chaque mode d’impression. 

quels sont les avantages de la
technologie de précision
hp photoret III ?
HP Photoret III utilise de minuscules
gouttes d’encre (5 picolitres) et
un contrôle logiciel précis pour
projeter jusqu’à 29 gouttes d’encre
par point. Ce système produit un
plus grand choix de couleurs
directement imprimables (plus
de 3 500 par point) et donne
un dégradé parfait des couleurs
et des teintes chair naturelles.

les encres elles-mêmes ont-elles
quelque chose de spécial ? 
Hormis le fait qu’elles font partie
d’un système complet d’impression,
les encres teintées de la cartouche
n° 78 offrent une meilleure résis-
tance à la lumière. Les couleurs
gardent leur éclat deux fois plus
longtemps par rapport aux
précédentes cartouches jet d’encre.

peut-on utiliser la cartouche
n° 78 sur du papier ordinaire ?
La cartouche d’impression
3-couleurs HP N° 78 offre une
qualité d’impression exception-
nelle sur tout type de papier,
ordinaire ou spécial. Sur le papier
standard pour applications
bureautiques, la cartouche N° 78
produit des images d’excellente
qualité ; sur les supports spéciaux
HP et en mode « optimisé », elle
permet d’obtenir des résultats de
qualité photo incroyablement
proches de la réalité.

caractéristiques du produit

référence c6578ae c6578de
n° de sélection hp 78 78
désignation cartouche d’impression 3-couleurs hp cartouche d’impression 3-couleurs hp

(grande capacité) (pour « usage modéré »)
volume d’encre 38 ml 19 ml
rendement avec une densité de 15 % environ 970 pages environ 450 pages
nombre de buses 408 (136 par couleur) 408 (136 par couleur)
résolution d’impression hp photoret III hp photoret III

(2400 x 1200 ppp disponible) (2400 x 1200 ppp disponible)
dimensions (L x l x p) 117,6 x 42,2 x 156,6 mm 117,6 x 42,2 x 156,6 mm
poids 203 g 169 g


