HP 912 Pack de 4 cartouches d'encre
Noir/Cyan/Magenta/Jaune authentiques (6ZC74AE)
Présentation
HP 912 Cartouches d'encre, pack de 4, noire grand format, cyan.
Magenta, jaune
Vous pouvez compter sur des documents de qualité professionnelle
aux couleurs éclatantes. Les cartouches d'encre HP authentiques
assurent une abilité impressionnante pour que vous puissiez
compter sur des performances, des rendements de pages et des
résultats durables.[1] Imprimez en optant pour des encres
individuelles et des options de cartouches grande capacité.[2,3]

Des impressions homogènes sur
lesquelles vous pouvez compter
Représentez votre entreprise grâce aux
encres HP authentiques exclusives, conçues
pour fournir des résultats homogènes de
qualité professionnelle.

Cartouches conçues pour votre volume
d'impression
Imprimez 2 fois plus de pages et remplacez
les cartouches moins souvent grâce aux
cartouches d'encre grande capacité HP
authentiques en option.[2]

Conçue pour économiser
Les cartouches HP authentiques ont été
conçues pour utiliser du plastique recyclé.[5]

Caractéristiques

Conçues pour une abilité de pointe[6]

Soyez er de la qualité de vos impressions

Faites le choix de l’environnement.[7]

L’union fait la force. De meilleurs résultats.

Cartouches conçues pour votre volume d'impression

Encres exclusives HP authentiques

[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.
[5] 80 % des cartouches d'encre HP authentiques contiennent entre 45 et 70 % de contenu recyclé. Consultez
le site http://www.hp.com/go/recycle.
[6] Consultez le site http://www.hp.com/go/suppliesclaims.
[7] 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.

Spécications
Types d'encre

Pigmentaires

Couleur(s) des consommables
d’impression

Noir, cyan, magenta, jaune

Technologie d’impression:

Ink

Type de consommable

Cartridges

Volume fourni par les cartouches
d'impression

8,29 ml (noir), 2,93 ml (cyan, magenta, jaune)

Plage de températures en
fonctionnement

15 à 35 °C

Température de stockage

-40 à 60 °C

Plage d'humidité de
fonctionnement

20 à 80 % HR

Plage d'humidité à l’arrêt

10 à 90% HR

Technologies de résolution
d'impression

TIJ 4.X

Compatibilité

Imprimante Tout-en-un HP OﬀiceJet 8013, Imprimante Tout-en-un HP
OﬀiceJet 8012, Imprimante Tout-en-un HP OﬀiceJet 8014, Imprimante
Tout-en-un HP OﬀiceJet 8015, Imprimante Tout-en-un HP OﬀiceJet Pro
8022, Imprimante Tout-en-un HP OﬀiceJet Pro 8023, Imprimante Tout-enun HP OﬀiceJet Pro 8024, Imprimante Tout-en-un HP OﬀiceJet Pro 8025

Nombre de produits par unité

4

Quantité dans une boîte ou un
carton

16

Quantité par palette

528

Nombre de cartons par palette

24

Numéro UPC

195122352301

Dimensions minimales (L x P x H)

124 x 48 x 160 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x
H)

124 x 48 x 160 mm

Dimensions de la mallette ou du
carton (L x P x H)

515 x 275 x 229 mm

Dimensions de la palette (L x P x
H)

1 200 x 800 x 1 060 mm

Poids de la mallette (Master
Carton ou mallette)

4,2 kg

Poids du carton/paquet

environ 0,19 kg

Poids de la palette

120,77 kg

Rendement des pages

315

Nombre total de pages (pack
combo)

300 pages en noir, 315 pages en cyan, 315 pages en magenta, 315 pages
en jaune

Contenu de l’emballage

4 cartouches d'encre

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.

Autres spécications
Code UNSPSC

44103105

Compatibility 01

HP OﬀiceJet 8012, 8014, 8015, 8017

Compatibility 02

HP OﬀiceJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025

Couleurs de la cartouche

Black; Cyan; Magenta; Yellow

Fiche technique - photo 1

AHID/8775a1538146f5c82d11a94ac52d7d8af2a19649

Fiche technique - photo 2

AHID/4ed290eb53f0e5f92c03dd8ef95468a691f0c31d

Fiche technique - photo 3

AHID/128b081810d176fa475a184da6dfbaeb21b1ad82

Fiche technique - photo 4

AHID/547a5ea6a0a483134036dbdf31b4f15d7b6a42e5

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. Cette garantie s'applique au produit s'il est utilisé avec le
périphérique d'impression désigné de HP ou d'un fabricant OEM agréé. HP
pourra, à son entière discrétion, soit vous rembourser votre achat, soit
remplacer les produits défectueux. Rendez-vous sur le site d'assistance en
ligne HP sur http://www.hp.com/support pour accéder à une liste de
numéros de téléphone et aux conditions ou au retour au point d'achat.

Manchette de compatibilité

Les cartouches d'encre HP 912 fonctionnent avec :

Nombre de cartons par couche de
palette

6

Nombre de couches par palette

4

Nombre de packages

4

Note pour le rendement en
nombre de pages

Test eﬀectué sur une imprimante HP OﬀiceJet Pro 8010. Rendement
moyen en noir basé sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie
de test HP et une impression continue. 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.

Pays d'origine

Fabriqué en Chine et en Malaisie

Poids

environ 0,15 kg

Poids à vide

73,87 g

Possibilité de sélection

912

Segment

OﬀiceJet Pro

Sous-groupe

Standard Capacity Cartridges

Sous-groupe de produit

Packs combinés

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être
modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées
dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent
document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le
présent document.
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