Fiche technique

HP 963 Cartouches d'encre

(3JA23AE, 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA26AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA29AE, 3JA30AE, 6ZC70AE)

Idéal pour les groupes de travail qui ont besoin de performances fiables pour une impression de qualité
professionnelle, page après page.
Vous pouvez compter sur des documents de qualité professionnelle. Les cartouches d'encre HP authentiques assurent
une fiabilité impressionnante, des performances optimales, des rendements de pages homogènes et des résultats
durables.3 Imprimez des documents commerciaux qui combinent couleurs éclatantes et texte noir net.
Résultats fiables et étonnants
Obtenez des résultats fiables de grande qualité à des vitesses élevées, page après page. Les
cartouches d'encre HP authentiques garantissent une fiabilité impressionnante et des résultats
exceptionnels, vous obtenez ainsi les performances pour lesquelles votre imprimante HP a été
conçue.
Les cartouches d'encre HP authentiques sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre
imprimante HP en toute qualité et fiabilité.

Cartouches 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 parmi des
cartouches standard et haute capacité et réduisez les interruptions. 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.1

Conçue 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.2
Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches d’encre conçues par HP via le programme HP
Planet Partners.2

Fiche technique | HP 963 Cartouches d'encre

Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9010, gamme d'imprimantes Tout-en-un HP OfficeJet Pro 9020

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

3JA23AE

HP 963 Cartouche d'encre
cyan authentique

700 pages

114 x 25 x 126 mm

0,05 kg

(301) 192545866361; (BGX) 192545866347; (BGY) 192545866354

3JA24AE

HP 963 Cartouche d'encre
magenta authentique

700 pages

114 x 25 x 126 mm

0,05 kg

(301) 192545866408; (BGX) 192545866385; (BGY) 192545866392

3JA25AE

HP 963 Cartouche d'encre
jaune authentique

700 pages

114 x 25 x 126 mm

0,05 kg

(301) 192545866446; (BGX) 192545866422; (BGY) 192545866439

3JA26AE

HP 963 Cartouche d'encre
noire authentique

1 000 pages

119 x 36 x 126 mm

0,09 kg

(301) 192545866484; (BGX) 192545866460; (BGY) 192545866477

3JA27AE

HP 963XL Cartouche
d'encre cyan authentique,
grande capacité

1 600 pages

114 x 25 x 126 mm

0,07 kg

(301) 192545866521; (BGX) 192545866507; (BGY) 192545866514

3JA28AE

HP 963XL Cartouche
d'encre magenta
authentique, grande
capacité

1 600 pages

114 x 25 x 126 mm

0,07 kg

(301) 192545866569; (BGX) 192545866545; (BGY) 192545866552

3JA29AE

HP 963XL Cartouche
d'encre jaune authentique,
grande capacité

1 600 pages

114 x 25 x 126 mm

0,07 kg

(301) 192545866606; (BGX) 192545866583; (BGY) 192545866590

3JA30AE

HP 963XL Cartouche
d'encre noire authentique,
grande capacité

2 000 pages

119 x 36 x 126 mm

0,12 kg

(301) 192545866644; (BGX) 192545866620; (BGY) 192545866637

6ZC70AE

HP 963 Pack de 4
cartouches d'encre
Noir/Cyan/Magenta/Jaune
authentiques

1 000 pages en noir, 700 pages en
cyan, 700 pages en magenta, 700
pages en jaune

123 x 4,85 x 171 mm env. 0,24 kg 195122352226

*Testée sur une imprimante HP OfficeJet Pro 9020. 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.
*Testée sur une imprimante HP OfficeJet Pro 9020. 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.

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.
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Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 963XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 963. 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 le site http://www.hp.com/recycle.
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.

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