
Fiche technique

HP 301 pack de 2 cartouches d'encre noir/trois couleurs
authentiques
(J3M81AE)

Idéale pour l'impression régulière de documents, d'images, de rapports, d'impressionsWeb et
de photos en noir et blanc et en couleurs.

Imprimez facilement avec un bon rapport qualité / prix des documents haute qualité avec du texte et
des images aux couleurs vives. Choisissez les cartouches haute capacité en option pour un meilleur
rapport qualité / prix pour une utilisation fréquente.

1Résultats basés sur les prévisions de l'industrie pour des papiers sans acide et encres HP authentiques ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés pour les
normes ISO 11798 et ISO 18909.
2La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d’encre HP sont actuellement possibles dans plus de 50 pays, territoires et régions d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud
via le programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.hp.com/recycle.
3Le pourcentage de matériau recyclé est basé sur le poids à vide.
4Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/learn/suresupply.

Imprimez des textes de qualité laser et des images aux couleurs vives.
Imprimez du texte de qualité laser ainsi que des graphiques et des images aux couleurs vives avec les encres HP authentiques. Les documents conservent
le texte noir et la qualité des couleurs pendant des décennies, sans décoloration.1 Obtenez une qualité d'image améliorée avec les papiers ColorLok.

Facilitez l'impression pour un excellent rapport qualité/prix.
Bénéficiez de fonctionnalités conviviales et d'un très bon rapport qualité / prix. Contrôlez les niveaux d'encre avec l'indicateur de niveau d'encre et terminez
vos tâches d'impression importantes même si le niveau d'une encre spécifique est bas. Il est facile de choisir la cartouche d'encre HP authentique adaptée
à vos besoins d'impression.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure.
HP vous aide à réduire votre empreinte environnementale avec un programme de recyclage2 de cartouches gratuit, et avec des cartouches fabriquées
jusqu'à 65 % avec du contenu recyclé3. Les alertes de niveau d'encre vous permettent d'identifier et d'acheter les cartouches HP authentiques via HP
SureSupply.4
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP Deskjet 1000, 1050, 1050se, 2000, 2050,2050se, 3000, 3050, 3050se, 1010, 1050A, 1510AiO, 1512, 1514, 2050A, 2054A, 2540e-AiO, 2542, 2544, 3050A, 3052A,

3054A, 2510, 3055A, 3057, 3059; HP Officejet 2620 AiO ; HP ENVY e-AiOs 4500, 4502, 4504

Caractéristiques du produit

P/N Description Rendementmoyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

J3M81AE HP 301 pack de 2 cartouches d'encre noir/trois
couleurs authentiques

Par cartouche : Environ 190
pages en noir, environ 165 pages
en trois couleurs

161 x 53 x 241 mm 0,28 kg 888793306833

*Testé sur la gamme tout-en-un HP Deskjet 2050 - J510. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP avec une impression continue. Le
rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Les cartouches d'impression, 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.

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

En vente uniquement dans l'Union Européenne, en Norvège et en Suisse

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont
sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant
ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.
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