
Fiche technique

HP 973 cartouches PageWide
(F6T81AE, F6T82AE, F6T83AE, L0S07AE)

Idéal pour imprimer de façon uniforme des documents couleur de qualité professionnelle à un excellent
rapport qualité-prix et à des vitesses élevées pour lesquelles votre imprimante ou imprimante multifonction
HP a été conçue.

Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle pour un excellent rapport qualité/prix et pour aider votre
groupe de travail à se développer. Une impression grande vitesse, un remplacement et un recyclage aisés des
cartouches, et des performances d'impression constantes assurent la rentabilité de votre entreprise .

Un gros volume d'impression à un coût par page très faible

Imprimez 2,5 fois plus de pages à un coût par page plus faible que celui des cartouches standard
avec les cartouches grande capacité HP PageWide authentiques. Tirez parti des capacités pour
lesquelles votre imprimante a été conçue avec les gros volumes d'impression des imprimantes HP
PageWide Pro 400.
Réduisez les coûts des gros volumes d'impression : les cartouches grande capacité offrent un coût
par page inférieur à celui des cartouches standard.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité

Créez des documents en couleur de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle votre
imprimante a été conçue. Seules les cartouches d'encre HP PageWide authentiques sont conçues
pour s'adapter parfaitement aux performances haute vitesse de votre imprimante HP.
Vous pouvez compter sur des résultats de qualité professionnelle à des vitesses élevées grâce aux
cartouches HP PageWide conçues par HP.

Des cartouches d'une utilisation simple comme bonjour qui fonctionnent tout
simplement

Remplacez facilement et rapidement les cartouches et réalisez des travaux d'impression à volume
élevé sans interruption. Les cartouches HP PageWide conçues par HP facilitent l'impression, pour que
vous puissiez tirer le meilleur parti de votre journée de travail.
Passez moins de temps à résoudre les problèmes de périphérique grâce aux cartouches HP
PageWide conçues par HP.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP PageWide Pro 452 et 477; Gamme d'imprimantes HP PageWide Managed P57750 et P55250

 
Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

F6T81AE HP 973X cartouche PageWide Cyan grande capacité authentique ~7 000 pages 215 x 28 x 62 mm environ 0,2 kg 889296544661

F6T82AE HP 973X cartouche PageWide Magenta grande capacité authentique ~7 000 pages 215 x 28 x 62 mm environ 0,2 kg 889296544678

F6T83AE HP 973X cartouche PageWide Jaune grande capacité authentique ~7 000 pages 215 x 28 x 62 mm environ 0,21 kg 889296544685

L0S07AE HP 973X cartouche PageWide Noir grande capacité authentique ~10 000 pages 220 x 52 x 48 mm environ 0,36 kg 889296544692

 
*Testé sur l'imprimante multifonction HP PageWide Pro 577dw. Rendement composite cyan/magenta/jaune moyen approximatif selon 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.
 
*Testé sur l'imprimante multifonction HP PageWide Pro 577dw. Rendement composite moyen approximatif selon 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.

 
 
Garantie

Les cartouches d'encre et têtes d'impression HP PageWide conçues par HP sont garanties sans défaut de matériel et de fabrication durant toute la période de validité de la garantie..

 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Résultat basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches PageWide grande capacité de la gamme HP 970 par rapport aux cartouches PageWide de capacité standard de la gamme HP 970. Les cartouches grande

capacité sont compatibles uniquement avec les imprimantes multifonction et les imprimantes HP PageWide Pro 400. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée
comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le
présent document.
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