
Cartouches d'encre HP 364

Les cartouches d'encre HP 364 sont conçues pour satisfaire tous vos besoins
d'impression des photos de qualité professionnelle au texte de qualité laser.
Produisez des impressions imperméables et résistantes à la décoloration et aux taches
grâce aux cartouches d'encre individuelles et au papier photo HP Advanced1.

1Résultats basés sur les prévisions de l'industrie pour papiers sans acide et encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des
systèmes similaires testés pour les normes ISO 11798 et ISO 18909.

Idéale pour les clients qui veulent imprimer de façon simple et économique leurs photos de qualité professionnelle,
leurs projets photo créatifs et leurs documents de qualité laser à la maison.

Imprimez des photos durables, de qualité laboratoire, ainsi que des textes de qualité laser. Obtenez des résultats
impressionnants pour tous vos projets créatifs, photos et impressions de tous les jours. Manipulez vos photos tout juste
sorties de l'imprimante, grâce aux encres HP d'origine et au papier photo HP Advanced.

Avec les cartouches d'encre HP d'origine, l'impression est facile et économique. Ces cartouches d'encre individuelles
pratiques peuvent être remplacées une par une, selon vos besoins. Faites davantage d'économies et profitez d'une
meilleure qualité : utilisez les cartouches haute capacité proposées en option.

Cartouches d'encre HP d'origine, pour une fiabilité et des performances supérieures. Toutes les cartouches jet d'encre HP
d'origine sont garanties libres de défauts de matériel et de fabrication durant toute la période de validité de la garantie.



Cartouches d'encre HP 364

Caractéristiques du produit
P/N Description Possibilité de

sélection
Dimensions de l'emballage du
produit

Poids Code UPC

CB316EE Cartouche d'encre noire HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054

CB317EE Cartouche d'encre photo HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE Cartouche d'encre cyan HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE Cartouche d'encre magenta HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE Cartouche d'encre jaune HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CN684EE Cartouche d'encre noire HP 364XL 364XL 106 x 23 x 115 mm 0,06 kg (ABB) 885631873663,
(ABE) 885631873670,
(BA1) 885631873687,
(BA3) 885631873694

CB322EE Cartouche d'encre photo HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771

CB323EE Cartouche d'encre cyan HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE Cartouche d'encre magenta HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE Cartouche d'encre jaune HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

Garantie
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.

En vente uniquement UE, AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
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