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HP 953 cartouches d'encreHP 953 cartouches d'encre
((L0S58AEL0S58AE, F6U12AE, , F6U12AE, F6U13AE, F6U13AE, F6U14AEF6U14AE))

Idéal pour les grands groupes de travail qui ont besoin de performances fiables pour une impression abordableIdéal pour les grands groupes de travail qui ont besoin de performances fiables pour une impression abordable
de qualité professionnelle, page après page.de qualité professionnelle, page après page.

Vous pouvez compter sur des documents de qualité professionnelle. Les cartouches d'encre conçues par HP offrent une
fiabilité remarquable et vous assurent des performances optimales, des rendements homogènes et des résultats
exceptionnels. Imprimez rapidement avec des cartouches d'encre individuelles et des cartouches grande capacité en
option.

Résultats fiables et étonnantsRésultats fiables et étonnants

Obtenez des résultats fiables de grande qualité à des vitesses élevées, page après page. Comme les
cartouches d'encre conçues par HP garantissent une fiabilité impressionnante et des résultats
exceptionnels, vous obtenez les performances pour lesquelles votre imprimante ou imprimante tout-
en-un HP a été conçue.

Les cartouches d'encre conçues par HP sont spécialement conçues pour fonctionner de manière
optimale avec votre imprimante ou imprimante tout-en-un HP.

Qualité professionnelle, idéale pour le bureauQualité professionnelle, idéale pour le bureau

Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle qui associent vivacité des couleurs et
netteté du texte noir. Faites confiance aux cartouches d'encre conçues par HP pour obtenir des
impressions de qualité professionnelle, qui résistent aux surligneurs, à l'eau, aux taches et à la
décoloration.

Produisez des textes en couleur et en noir et blanc de qualité professionnelle grâce à des encres
pigmentées conçues pour le bureau.

Bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix pour améliorer votre productivité auBénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix pour améliorer votre productivité au
bureaubureau

Restez productif et bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix pour vos impressions
professionnelles grâce aux cartouches d'encre conçues par HP. Imprimez à un prix abordable avec des
encres individuelles et bénéficiez d'un coût par page inférieur tout en minimisant les interruptions
grâce aux cartouches d'encre grande capacité en option. 

Imprimez à un prix abordable avec les cartouches individuelles. Il vous suffit de remplacer chaque
cartouche séparément, selon vos besoins.

Conçue pour économiserConçue pour économiser

Imprimez avec des cartouches conçues pour préserver les ressources. Profitez du recyclage facile et
d'un emballage minimal pour mieux réduire votre impact sur l'environnement.

Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches d’encre conçues par HP via le programme HP
Planet Partners.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Imprimantes HP OfficeJet Pro 8210/8218; Imprimantes HP OfficeJet Pro tout-en-un 8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740; Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro
7740

 
Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

P/NP/N DescriptionDescription Rendement moyen de la cartouche *Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P)Dimensions (L x l x P) PoidsPoids UPC codeUPC code

L0S58AE HP 953 cartouche d'encre noire conçue par HP ~1 000 pages 119 x 126 x 36 mm 0,1 kg (BGX) 725184104060 
(BGY) 725184104077

F6U12AE HP 953 cartouche d'encre cyan conçue par HP ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184103971 
(BGY) 725184103988

F6U13AE HP 953 cartouche d'encre magenta conçue par HP ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184104008 
(BGY) 725184104015

F6U14AE HP 953 cartouche d'encre jaune conçue par HP ~700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 725184104039 
(BGY) 725184104046

 
*Testé sur la gamme d'imprimantes HP OfficeJet Pro 8700. Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la 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.

 
*Testé sur la gamme d'imprimantes HP OfficeJet Pro 8700. Rendement composite cyan/magenta/jaune moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 24711 ou la méthodologie de test HP et l'impression en continu. 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.

 
 
GarantieGarantie

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.

 Résultats de résistance à l'eau, aux taches, à la décoloration et au surligneur basés sur les tests ISO 11798 et HP internes. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 953XL par rapport aux cartouches d'encre HP 953. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilité du programme varie. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

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

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties
relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être
interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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