
avantages

• choix simple, facile et fiable pour une vaste gamme
d’imprimantes hp deskjet, hp deskwriter, hp officejet
et hp designjet

• cartouche et encre conçues pour interagir avec les
imprimantes et papiers hp et produire des résultats
net, précis… toujours

• productivité et simplicité optimales et coût par
page réduit

• textes et graphiques précis

• sélection simple pour le client

• remplacement facile, rapide et propre

• option économique de 20 ml pour
petits utilisateurs*

caractéristiques

• qualité d’impression et fiabilité hp

• système d’impression hp

• une cartouche de 40 ml imprime en moyenne
794 pages (pour un taux de remplissage de 5 %)

• encre teintée hp

• numéro de sélection hp nº 26

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

• volume réduit

cartouche d’impression noire hp nº 26
Cartouche de haute qualité extrêmement polyvalente, la cartouche d’impression noire HP nº 26 (51626ae/ge*)
est utilisée principalement avec les imprimantes HP Deskjet séries 400 et 500 et HP Deskwriter série 500. Elle est
aussi compatible avec les HP Officejet LX 350c et HP Designjet 200, 220 et 600.

impression économique de haute qualité
L’encre teintée HP garantit la finesse des textes en noir et des graphiques, de la première à la dernière page. Cette encre
brevetée est également résistante à l’eau et sèche rapidement. La cartouche nº 26 permet à la fois de bénéficier d’un prix
compétitif et de l’impression de haute qualité à laquelle les clients s’attendent de la part des consommables jet d’encre HP.

productivité et simplicité optimales
La capacité de 40 ml de la cartouche nº 26 produit en moyenne 794 pages pour un taux de remplissage de 5 %,
offrant un coût par page compétitif aux gros utilisateurs. La mise en place/retrait de la cartouche en un seul geste
permet un remplacement facile, rapide et propre.

option économique pour les petits utilisateurs
En plus de la cartouche standard, il existe aussi une option volume réduit (51626ge)* d’une capacité de 20 ml,
produisant en moyenne 397 pages pour un taux de remplissage de 5 %. Ce produit est conçu pour attirer les petits
utilisateurs pour qui le prix d’une cartouche est souvent un critère d’achat important.

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

avec quelles imprimantes la
cartouche d’impression nº 26
fonctionne-t-elle ?
La cartouche d’impression noire
nº 26 est conçue pour interagir
avec les imprimantes HP Deskjet
séries 400 et 500 et HP Deskwriter
série 500. Elle est également
compatible avec les imprimantes
HP Officejet LX 350c et HP Designjet
séries 200, 220 et 600. Cette
cartouche et les papiers et films HP
sont conçus pour interagir et offrir
des résultats nets, précis… toujours.

combien de pages la cartouche
nº 26 permet-elle d’imprimer ?
Le rendement précis d’une car-
touche dépend du volume d’encre
utilisé pour chaque page imprimée.
En moyenne, cette cartouche produit
794 pages pour un taux de rem-
plissage de 5 %.

quelles sont les applications
d’impression principales avec
la cartouche nº 26 ?
Comme cette cartouche est com-
patible avec une vaste gamme
d’imprimantes HP, la liste des
applications est pratiquement infinie.
Au bureau, on l’utilise normalement
pour la correspondance, les rapports
et présentations professionnels,
tandis que les particuliers peuvent
l’utiliser pour produire des bulletins,
des travaux scolaires, des lettres
(etc.) de haute qualité.

Caractéristiques de la cartouche d’impression hp 

cartouche d’impression cartouche d’impression 
noire hp nº 26 noire hp nº 26

référence 51626ae 51626ge
nº de sélection hp 26 26
désignation cartouche d’impression noire hp cartouche d’impression noire hp
volume d’encre 40 ml 20 ml
rendement (moyen) 794 pages 397 pages 

(taux de remplissage : 5 %) (taux de remplissage : 5 %)
nbre de buses 50 50
résolution d’impression 600 x 300 ppp 600 x 300 ppp
dimensions 141 x 117 x 37 mm 141 x 117 x 37 mm
(L x l x p)
poids 94 g 78 g


