
Fiche technique

HP 364 pack de 4 cartouches d'encre
noir/cyan/magenta/jaune authentiques
(N9J73AE)

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

Les encres polyvalentes conçues par HP répondent à tous vos besoins d'impression, des photos de
qualité professionnelle au texte de qualité laser. Produisez des impressions résistantes à l'eau, aux
taches et à la décoloration12 avec les cartouches d'encre individuelles et le papier photo HP Advanced.

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.
2Affiche le taux de permanence de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research ou par le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/go/printpermanence.
3 La disponibilité du programme peut varier. Le service de récupération et de recyclage des cartouches d'impression HP est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et
d'Amérique du Nord et du Sud à travers le programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Des résultats impressionnants pour tous vos besoins d'impression
Obtenez des résultats impressionnants pour tous vos projets créatifs, photos et impressions de tous les jours, grâce aux encres conçues pour satisfaire
tous vos besoins d'impression. Imprimez des photos durables, de qualité laboratoire, ainsi que des textes de qualité laser.
Utilisez les cartouches d'encre conçues par HP et le papier photo HP Advanced pour imprimer des photos résistantes à l'eau, aux bavures et à la
décoration.12

Une impression facile et économique
Avec les cartouches d'encre HP authentiques, l'impression est facile et abordable. Ces cartouches d'encre individuelles pratiques peuvent être remplacées
une par une, en fonction de vos besoins. Faites davantage d'économies et profitez d'une meilleure valeur ajoutée : utilisez les cartouches haute capacité
proposées en option.
Insérez les cartouches facilement : couleur et support uniques pour garantir une installation correcte de la cartouche d'encre couleur.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure
Imprimez en toute confiance. Les cartouches d'encre HP authentiques offrent une fiabilité et des performances supérieures. En outre, HP Planet Partners
facilite le recyclage de vos cartouches d'encre.3
Garantissez des performances d’impression exceptionnelles. Chaque cartouche d’encre HP d’origine est neuve.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP Photosmart D5400/D7500 ; Imprimante tout-en-un HP Photosmart - B109/B110 ; Imprimante tout-en-un C5380 HP Photosmart Gamme d'imprimantes
tout-en-un HP Photosmart C6300 ; Imprimante tout-en-un HP Photosmart eStation - C510 Imprimante tout-en-un HP Photosmart Plus - B209/B210; Imprimante tout-en-un HP
Photosmart Premium - C309/C310; Imprimante/télécopieur tout-en-un HP Photosmart Premium - C410; HP Photosmart B8550 et imprimantes photo B8850

Caractéristiques du produit

P/N Description Rendementmoyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

N9J73AE HP 364 pack de 4 cartouches d'encre
noir/cyan/magenta/jaune authentiques

Par cartouche : Environ 250
pages noir, environ 300 pages
cyan, environ 300 pages
magenta, environ 300 pages
jaunes

124 x 38 x 160 mm 0,13 kg 889894508904
(#301) 889894419408

*Testé sur l’imprimante HP Photosmart D5460. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et 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 UE, AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des
modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces
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