Fiche technique

HP 62 cartouche d'encre trois couleurs authentique
(C2P06AE)

Imprimez des couleurs durables et saisissantes pour répondre à tous vos besoins : documents, photos de qualité
professionnelle, et bien plus1.
Les cartouches d'encre de haut rendement conçues par HP vous permettent d'imprimer des documents et des photos aux couleurs
exceptionnelles et durables1, page après page. Les cartouches HP sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre imprimante
HP pour réaliser vos projets à la maison, au bureau et à l'école.
Répondez à vos besoins en impression
Profitez de performances fiables chez vous pour pratiquement n'importe quel projet. Les cartouches
d'encre HP authentiques sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre imprimante pour
fournir des résultats exceptionnels et ce, tout au long de la durée de vie de vos cartouches.
Proposez un travail de qualité avec les encres HP authentiques conçues pour offrir des résultats
incroyables et fiables à chaque impression.

Mettez vos impressions en valeur
Faites forte impression : imprimez des documents aux couleurs vives, des photos de qualité
professionnelle et des documents au texte net. Les encres HP authentiques durent longtemps1 pour
que vos impressions et photos restent nettes au fil du temps.
Faites bonne impression avec les encres HP conçues pour garantir des couleurs exceptionnelles, page
après page.

La qualité dont vous avez besoin, à un excellent rapport qualité-prix
Faites l'expérience d'une impression d'exception et évitez de gaspiller de l'argent. Les cartouches
d'encre HP authentiques impriment des pages que vous pouvez utiliser sans vous soucier des
performances. Choisissez des cartouches de haut rendement en option et bénéficiez d'un meilleur
rapport qualité/prix pour les impressions fréquentes2.
Ne gaspillez pas d'argent sur les problèmes d'impression. Les encres HP authentiques sont conçues
pour imprimer des pages que vous pouvez utiliser.

L'impression simplifiée
Remplacez vos cartouches HP authentiques rapidement et sans effort. Choisissez en toute confiance
les cartouches qui s'adaptent à vos besoins et bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile grâce au
programme HP Planet Partners.3
Des cartouches haute capacité aux multi-packs, HP a la bonne combinaison pour s'adapter à vos
besoins d'impression.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante tout-en-un HP ENVY 5540; Imprimante tout-en-un HP ENVY 5640; Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 5740; Imprimante tout-en-un HP ENVY 7640

Caractéristiques du produit
P/N

C2P06AE

Description

HP 62 cartouche d'encre trois couleurs authentique

Rendement moyen de la
cartouche *

~165 pages

Dimensions (L x l x P)

113 x 37 x 115 mm

Poids

Code UPC

0,04 kg

(301)
888182461976;
(ABE)
888793376799;
(UUQ)
888793376782;
(UUS)
888793376775

*Testé sur une imprimante e-tout-en-un HP Envy 5640. 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 en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Les cartouches d'encre et les têtes d'impression HP sont garanties sans défaut de matériel et de fabrication durant toute la période de validité de la garantie.

1

Résistance à la décoloration et au maculage pour les photos imprimées sur papier photo HP sur la base de tests réalisés par HP en interne. Pour plus de détails, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
Basé sur la cartouche d'encre noire de haut rendement HP 62XL authentique et la cartouche d'encre trois couleurs de haut rendement HP 62XL authentique. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Cartouches de haut rendement non fournies; vendues séparément. Valeur comparée au prix de vente estimé et au rendement en pages des cartouches d'encre HP 62 de capacité
standard. Les prix réels peuvent varier.
3
La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
2

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