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l’association des six couleurs d’encre résistant aux
et de la technologie hp jetexpress assure à l’impression
intensive une longévité, une vitesse inégalée et une
qualité photo extraordinaire

vitesse d’impression inégalée
Les têtes d’impression pour encres HP n°[*£et la technologie HP Jetexpress vous assurent une impression
jet d’encre rapide et sans compromis. Grâce à sa tête d’impression de près d’un pouce de largeur,
la technologie HP Jetexpress permet aux imprimantes HP Designjet série 5000 d’atteindre des vitesses
imbattables : jusqu’à 52,8 m2 par heure (impression à 600 ppp, à vitesse maximale, sur papier couché HP).

des images qui durent
Créez des impressions d’intérieur et d’extérieur durables, résistant à la lumière, avec le kit encreur à six
encres pigmentées de différentes couleurs HP n° [*£. Vous disposez ainsi de la plus large gamme
de couleurs, cyan clair, magenta clair, cyan, magenta, jaune et noir, et des dégradés les plus subtils
offerts par les systèmes d’impression grand format HP. La technologie HP de superposition des couleurs,
qui dépose plusieurs gouttelettes d’encre en un même point, produit un plus grand choix de couleurs
directement imprimables. 

des résultats nets, précis... toujours
Les consommables d’encrage HP n° [*£, les imprimantes HP Designjet série 5000 et les supports
d’impression HP sont conçus et testés conjointement pour assurer une qualité, des performances et une
fiabilité sans compromis.

Les imprimantes HP Designjet 5000 et 5000PS sont notamment conçues pour :
• Les services de reprographie (ateliers de bureautique graphique, laboratoires photo, organisateurs

d’expositions, ateliers de reprographie, fabricants d’affiches et de sérigraphies).
• Les services d’impression rapide et les ateliers de copie.
• Les professionnels du graphisme travaillant en interne (au sein d’agences publicitaires, de studios

de conception ou de services internes de conception).

imprimantes hp compatibles
imprimantes hp format
HP Designjet 5000 1 067 mm et 1 524 mm
HP Designjet 5000PS 1 067 mm et 1 524 mm

six couleurs d’encres résistant aux
• Les encres pigmentées HP n° [*£répondent à une nouvelle formule vous garantissant des images de

qualité photo éclatantes et des graphismes aux couleurs vives durables et résistant à la lumière, en
intérieur et en extérieur.

• Les deux couleurs d’encre supplémentaires, cyan clair et magenta clair, permettent d’obtenir la gamme
de couleurs la plus étendue et la transition des couleurs la plus parfaite de toutes les imprimantes
grand format HP.

• En déposant de nombreuses gouttelettes d’encre en un même point, la technologie HP de superposition
des couleurs permet d’obtenir des impressions aux couleurs éclatantes, nettes et précises, même
vues de près.

têtes d’impression pour encres hp n°[*£et technologie jetexpress
• La technologie HP Jetexpress garantit une impression rapide sans surveillance et ne sacrifie pas pour

autant la qualité d’image. Les têtes d’impression d’un pouce de largeur, munies de 512 buses chacune,
projettent l’encre sur une plus grande surface que les 240 buses des kits encreurs HP Designjet série CP.

• Des modes d’impression de qualité optimale atteignant 1 200 ppp allient impression intensive et
images haute résolution. 
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intégration de puces intelligentes et outil hp designjet webaccess
• Des puces intelligentes HP embarquées dans chaque tête d’impression pour encres HP n°[*£

contrôlent les niveaux d’usure et vous informent des remplacements nécessaires. L’outil HP Designjet
webaccess, le panneau d’affichage et l’écran de dialogue de l’imprimante vous permettent de
contrôler l’état de vos consommables. Résultat : une impression régulière et de haute qualité sans
approximation.

• Les cartouches d’encre HP n°[*£contrôlent en permanence le niveau d’encre de chaque cartouche
et vous tiennent informé. Ce système d’impression intelligent est particulièrement adapté à l’impression
professionnelle nocturne et sans surveillance.

kit encreur modulaire
• Les cartouches individuelles de grande capacité permettent de remplacer les consommables séparément,

uniquement lorsque cela est nécessaire, et vous font ainsi économiser du temps et de l’argent.
• Le remplacement individuel des têtes d’impression, moins fréquent que celui des cartouches, grâce

à leur durée de vie accrue, permet de réduire les coûts d’impression. Selon le degré d’utilisation,
la durée de vie moyenne d’une tête d’impression est de deux à trois fois celle des cartouches d’encre.

• Les value packs d’encre HP n° [*£assemblent dans un même coffret une cartouche d’encre, une
tête d’impression et un dispositif de nettoyage pour offrir aux gros utilisateurs un confort et des
économies supplémentaires.

garanties des produits
La cartouche d’encre HP n°[*£est garantie jusqu’à épuisement de l’encre HP d’origine (signalé
par l’imprimante) ou jusqu’à la date d’expiration de la garantie si celle-ci intervient avant. 

La tête d ’impression pour encre HP n°[*£est garantie jusqu’à la date d’expiration de la garantie
indiquée sur la tête d’impression ou jusqu’à ce qu’un total de 700 ml d’encre ait été projeté par la
tête d’impression.

choix d’encres pour des impressions résistantes en extérieur ou en intérieur
Les consommables d’encrage HP n° [*£sont la solution idéale pour : 
• Affiches, enseignes et banderoles résistants en extérieur
• Panonceaux, banderoles, décors et affiches pour points de vente permanents
• Affiches pour vitrines
• Images rétro-éclairées
• Oeuvres d’art et reproductions photographiques destinées à l’archivage
• Enseignes au sol et graphiques décoratifs pour véhicules

Pour passer des encres aux encres teintées, utilisez le Kit d’extension des encres HP
(comprend les consommables d’encrage n°[*£et l’accessoire de rangement). 
• Kit d’extension des encres HP q1286a, 1 067 mm
• Kit d’extension des encres HP q1287a, 1 524 mm

Pour ranger vos têtes d’impression lorsque vous ne les utilisez pas, utilisez l’accessoire de rangement
de têtes d’impression fourni avec le Kit d’extension des encres HP. Il peut également être acheté
séparément.
• Accessoire de rangement de têtes d’impression HP c2383a



spécifications des emballages des cartouches d’encre hp n°[*£

référence couleur volume numéro qté dimensions poids code upc
de sélection (H x L x l)

hp c4940a noir 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25274 8
hp c4941a cyan 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25275 5
hp c4942a magenta 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25276 2 
hp c4943a jaune 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25277 9
hp c4944a cyan clair 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25278 6
hp c4945a magenta clair 680 ml 83 1 55,9 x 320 x 114,3 mm 950 g 0 25184-25279 3

spécifications des emballages de têtes d’impression et dispositifs de nettoyage pour encres hp n°[*£

référence couleur numéro qté dimensions poids code upc
de sélection (H x L x l)

hp c4960a noir 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25280 9 
hp c4961a cyan 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25281 6
hp c4962a magenta 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25282 3
hp c4963a jaune 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25283 0
hp c4964a cyan clair 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25284 7
hp c4965a magenta clair 83 1 35,6 x 264,2 x 114,3 mm 230 g 0 25184-25285 4

value pack : spécifications des emballages de cartouches d’encre et des têtes d’impression et dispositifs
de nettoyage pour encres hp n°[*£

référence couleur numéro qté dimensions poids code upc
de sélection (H x L x l)

hp c5000a noir 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25286 1
hp c5001a cyan 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25287 8
hp c5002a magenta 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25288 5
hp c5003a jaune 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25289 2
hp c5004a cyan clair 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25290 8
hp c5005a magenta clair 83 1 88,9 x 320 x 114,3 mm 1 180 g 0 25184-25291 5
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