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HP 912 Cartouches d'encreHP 912 Cartouches d'encre
((3YL77AE3YL77AE, 3YL78AE, , 3YL78AE, 3YL79AE, 3YL79AE, 3YL80AE, 3YL80AE, 3YL81AE, 3YL81AE, 3YL82AE, 3YL82AE, 3YL83AE, 3YL83AE, 3YL84AE, 3YL84AE, 3YP34AE3YP34AE))

Idéal pour les groupes de travail qui ont besoin de performances fiables pour une impression de qualitéIdéal pour les groupes de travail qui ont besoin de performances fiables pour une impression de qualité
professionnelle, page après page.professionnelle, page après page.

Vous pouvez compter sur des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes. Les cartouches d'encre HP
authentiques assurent une fiabilité impressionnante pour que vous puissiez compter sur des performances, des
rendements de pages et des résultats durables.  Imprimez en optant pour des encres individuelles et des options de
cartouches grande capacité.

Des impressions homogènes sur lesquelles vous pouvez compterDes impressions homogènes sur lesquelles vous pouvez compter

Permettez à votre entreprise de se démarquer grâce aux cartouches d'encre HP authentiques qui
fournissent des résultats remarquables sur lesquels vous pouvez compter. Les cartouches
spécialement conçues pour fonctionner avec votre imprimante produisent des résultats de qualité
professionnelle et minimisent le gaspillage d'impressions.

Représentez votre entreprise grâce aux encres HP authentiques exclusives, conçues pour fournir des
résultats homogènes de qualité professionnelle.

Cartouches conçues pour votre volume d'impressionCartouches conçues pour votre volume d'impression

Les cartouches d'encre HP authentiques sont proposées dans différents rendements de pages pour
répondre à votre volume d'impression et pour assurer une facilité d'utilisation. Choisissez entre des
cartouches standard et des cartouches grande capacité Remplacez facilement les cartouches.

Imprimez 2 fois plus de pages et remplacez les cartouches moins souvent grâce aux cartouches
d'encre grande capacité HP authentiques en option.

Conçue pour économiserConçue pour économiser

Les consommables HP authentiques ont été conçus pour respecter l'environnement. HP simplifie la
préservation des ressources et du papier lors de l'impression. Et une fois que vous avez terminé, nous
vous aidons à recycler facilement et gratuitement.

Les cartouches HP authentiques ont été conçues pour utiliser du plastique recyclé.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP OfficeJet 8010, gamme d'imprimantes Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8020, gamme d'imprimantes Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8030

 
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

3YL77AE HP 912 Cartouche d'encre cyan authentique Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866705 
(BGY) 192545866712

3YL78AE HP 912 Cartouche d'encre magenta
authentique Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866743 

(BGY) 192545866750

3YL79AE HP 912 Cartouche d'encre jaune authentique Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866781 
(BGY) 192545866798

3YL80AE HP 912 Cartouche d'encre noire authentique Environ 300 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,05 kg (BGX) 192545866828 
(BGY) 192545866835

3YL81AE HP 912XL Cartouche d'encre cyan
authentique, grande capacité ~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866866 

(BGY) 192545866873

3YL82AE HP 912XL Cartouche d'encre magenta
authentique, grande capacité ~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866903 

(BGY) 192545866910

3YL83AE HP 912XL Cartouche d'encre jaune
authentique, grande capacité ~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 192545866941 

(BGY) 192545866958

3YL84AE HP 912XL Cartouche d'encre noire
authentique, grande capacité ~825 pages 106 x 44 x 115 mm 0,08 kg (BGX) 192545866989 

(BGY) 192545866996

3YP34AE HP 912XL Pack de 4 cartouches d'encre
noir/cyan/magenta/jaune authentiques

Par cartouche : env. 825 pages en noir et blanc, env. 825 pages en cyan,
env. 825 pages en magenta, env. 825 pages en jaune 124 x 48 x 160 mm 0,19 kg 193424057139

 
*Test effectué sur une imprimante HP OfficeJet Pro 8010. Rendement composite moyen continu (cyan/magenta/jaune) selon la norme ISO/CEI 24711 ou une 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.

 
*Test effectué sur une imprimante HP OfficeJet Pro 8010. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une 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.

 
 
GarantieGarantie

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.

 Résultat basé sur des tests HP internes et sur la déclaration de Wilhelm Imaging Research sur le stockage à l'abri de la lumière. Consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 912XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 912. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 917XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 912. HP OfficeJet 8020 et HP OfficeJet Pro 8030 uniquement. Pour plus d'informations, consultez le

site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 80 % des cartouches d'encre HP authentiques contiennent entre 45 et 70 % de contenu recyclé. Consultez le site http://www.hp.com/go/recycle.

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.
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