
Cartouches d'encre HP 951
(CN050AE, CN051AE, CN052AE)

Idéal pour les petites entreprises et entreprises à domicile désirant produire, en
toute confiance, des documents couleur professionnels à des coûts plus faibles
et soucieuses du recyclage et de la préservation des ressources.

Les cartouches d’encre HP 951 ravivent vos documents et supports marketing avec des couleurs
étonnantes pour un faible coût par page. Imprimez des couleurs professionnelles, page après page,
recyclez facilement vos cartouches et économisez par rapport aux imprimantes laser.

1Résultats basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok.
2Résultats 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.
3Par rapport aux cartouches d’encre cyan HP 951 authentiques Pour plus d’informations, visitez la page Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Résultats d'impression fiables et étonnants
Obtenez des impressions fiables et de grande qualité. Utilisez les encres HP pour des impressions remarquables et sans
soucis, page après page.

Impression de qualité professionnelle avec des couleurs impressionnantes
Faites bonne impression avec des documents couleur de qualité professionnelle et aux couleurs vives. Vos documents et
supports marketing résistent aux surligneurs et à l’eau, ainsi qu’à la décoloration au fil du temps12.

Couleurs de qualité professionnelle à un faible coût par page
Obtenez des couleurs de qualité professionnelle à faible coût. Obtenez un meilleur rapport qualité/prix avec des cartouches
individuellement remplaçables et des cartouches haute capacité en option3. Faites des économies en imprimant vos
supports marketing au bureau.



Cartouches d'encre HP 951
Déclaration de compatibilité
HP Officejet Pro 251dw gamme d’imprimantes, HP Officejet Pro 276dw gamme d’imprimantes multifonction, HP Officejet Pro 8100 gamme
d’imprimantes connectées, HP Officejet Pro 8600 gamme d’imprimantes e-tout-en-un, HP Officejet Pro 8600 Plus gamme d’imprimantes e-tout-en-un,
HP Officejet Pro 8610 gamme d’imprimantes e-tout-en-un, HP Officejet Pro 8620 gamme d’imprimantes e-tout-en-un

Caractéristiques du produit
P/N Description Rendementmoyen de

la cartouche
Dimensions de l'emballage
du produit

Poids Code UPC

CN050AE HP 951 Cartouche d’encre cyan authentique 700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,05 kg (BGX) 888182554104, (BGY)
888182554111

CN051AE HP 951 Cartouche d’encre magenta authentique 700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,06 kg (BGX) 888182554142, (BGY)
888182554159

CN052AE HP 951 Cartouche d’encre jaune authentique 700 pages 114 x 126 x 25 mm 0,06 kg (BGX) 888182554180, (BGY)
888182554197

*Testé sur une imprimante tout-en-un HP Officejet Pro 8600A. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et l'impression continue. Le rendement effectif varie considérablement en fonction du
contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

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