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Cartouches d'encre HP 951Cartouches d'encre HP 951
((CN046AECN046AE, CN047AE, , CN047AE, CN048AE, CN048AE, CN050AE, CN050AE, CN051AE, CN051AE, CN052AECN052AE))

Des cartouches idéales pour les petites entreprises qui souhaitent imprimer, à faible coût, des documentsDes cartouches idéales pour les petites entreprises qui souhaitent imprimer, à faible coût, des documents
couleur de qualité professionnelle et du texte noir au résultat net et résistant à la décolorationcouleur de qualité professionnelle et du texte noir au résultat net et résistant à la décoloration ..

Misez sur des documents commerciaux de qualité professionnelle qui ne laisseront pas vos clients indifférents. Page
après page, vos documents et supports marketing se démarqueront avec des noirs nets et des couleurs éclatantes.

Résultats d'impression fiables et exceptionnelsRésultats d'impression fiables et exceptionnels

Vous pouvez compter sur des résultats fiables et de grande qualité à chaque impression. Utilisez des
encres HP authentiques pour des impressions sans soucis, page après page.

La fiabilité des cartouches d'encre conçues par HP garantit des documents d'une qualité
exceptionnelle.

Impression de qualité professionnelle avec des couleurs impressionnantesImpression de qualité professionnelle avec des couleurs impressionnantes

Votre entreprise fait forte impression avec des rapports aux couleurs vives et du texte noir net. Les
documents et supports marketing résistent aux taches, à l'eau et à la décoloration au fil du temps .

Avec les encres HP conçues pour les environnements de bureau, le texte en noir et les graphismes en
couleur de vos documents professionnels sont nets et précis.

Impression quotidienne fiable et économiqueImpression quotidienne fiable et économique

Imprimez des documents couleur impressionnants, sans sortir de votre bureau. Obtenez une réelle
valeur avec des cartouches individuellement remplaçables et des cartouches haute capacité en
option.

Imprimez des documents couleur impressionnants avec les encres HP authentiques.

Remplacement et recyclage aisés des cartouchesRemplacement et recyclage aisés des cartouches

Imprimez avec des cartouches conçues pour préserver les ressources. Grâce au recyclage facile, HP
peut vous aider à gérer votre impact environnemental. Pour acheter des cartouches moins souvent,
vous pouvez même opter pour des cartouches haute capacité .

Renvoyez aisément vos cartouches d'encre à recycler via le programme HP Planet Partners.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Gamme d’imprimantes HP OfficeJet Pro 251dw, gamme d’imprimantes multifonctions HP OfficeJet Pro 276dw, gamme d’imprimantes connectées HP OfficeJet Pro 8100, gamme
d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8600, gamme d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8600 Plus, gamme d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8610, gamme
d’imprimantes e-tout-en-un HP OfficeJet Pro 8620

 
Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

P/NP/N DescriptionDescription Rendement moyen de la cartouche *Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P)Dimensions (L x l x P) PoidsPoids UPC codeUPC code

CN046AE HP 951XL cartouche d'encre cyan grande capacité authentique Environ 1500 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748921 
(BGY) 886111748976

CN047AE HP 951XL cartouche d'encre magenta grande capacité authentique Environ 1500 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748938 
(BGY) 886111748983

CN048AE HP 951XL cartouche d'encre jaune grande capacité authentique Environ 1500 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 886111748945 
(BGY) 886111748990

CN050AE HP 951 Cartouche d’encre cyan authentique ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554104 
(BGY) 888182554111

CN051AE HP 951 Cartouche d’encre magenta authentique ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554142 
(BGY) 888182554159

CN052AE HP 951 Cartouche d’encre jaune authentique ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,07 kg (BGX) 888182554180 
(BGY) 888182554197

 
*Testé sur une imprimante HP OfficeJet Pro 8600A tout-en-un électronique. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et une impression continue. Le rendement réel
varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 
 
GarantieGarantie

Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti sans défaut de matériel ou de main-d'œuvre durant toute la période de validité de la garantie.

 Résultats basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok.
 Les impressions réalisées avec HP OfficeJet Pro sont résistantes à la décoloration et à l'eau. Consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Par rapport aux cartouches d'encre cyan/magenta/jaune authentiques HP 951. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle. Pour en savoir plus sur les matériaux recyclés dans les cartouches, consultez le site

http://www.hp.com/go/recycledcontent.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre sitePour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site  http://www.hp.comhttp://www.hp.com

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être
interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie
expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.
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