
Fiche technique

Cartouches d'encre HP 301
(CH561EE, CH562EE, CH563EE, CH564EE)

Idéales pour ceux qui souhaitent une haute qualité d'impression à domicile. Les cartouches HP authentiques
sont le choix idéal pour l'impression en noir ou en couleur, pour la maison, l'école ou le bureau.

Les cartouches HP authentiques sont conçues pour s'assurer que votre imprimante HP fournit de manière constante du
texte noir précis ainsi que des images et des graphismes aux couleurs incroyables. L'impression devient facile, et le
rapport qualité/prix est remarquable. Pour un rapport qualité/prix encore meilleur, utilisez les cartouches grande
capacité HP.

Obtenez du texte noir net et profond et des images aux couleurs éclatantes.

Vos documents en noir et blanc et en couleur sont exceptionnellement nets et éclatants et ils ne
perdront rien de leur puissance pendant des décennies.  Voilà une raison de plus de vous assurer que
vous utilisez l'encre la plus adaptée aux imprimantes HP : l’encre HP authentique.
Vous pouvez compter sur des documents splendides avec des noirs profonds et des couleurs
éclatantes, page après page.

Bénéciez de fonctionnalités conviviales et d'un très bon rapport qualité/prix.

Des fonctions avancées faciles à utiliser rendent l'impression simple et pratique. Vous pouvez
facilement surveiller les niveaux d’encre et terminer l’impression même en cas de niveau bas sur une
couleur. Et le rapport qualité/prix est exceptionnel. Pour un rapport qualité/prix encore meilleur,
utilisez les cartouches grande capacité HP .
Choisissez la cartouche d'encre HP la plus adaptée à vos besoins. Si vous effectuez beaucoup
d'impressions, choisissez des cartouches HP à haut rendement.

Vous pouvez compter sur HP pour une excellente expérience d'impression.

Vous pouvez toujours compter sur HP pour vous offrir une qualité d’impression irréprochable et une
excellence facile à atteindre. HP contribue à protéger l’environnement avec le recyclage gratuit des
cartouches.
Les cartouches d’encre HP 301 sont conçues avec des matériaux recyclés et peuvent être recyclées
aisément et gratuitement via le programme HP Planet Partners.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP DeskJet 1000, 1010, 1050 AiO, 1050 a AiO, 1510 AiO, 2000, 2050 AiO, 2050a AiO, 2510 AiO, 2540 AiO, 3000, 3050 AiO, 3050a eAiO, 3510 eAiO Series, HP ENVY 4500 eAiO,
5530 eAiO Series, HP OfficeJet 2620 AiO, 4630 eAiO Series

 
Caractéristiques du produit

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

CH561EE

HP 301
cartouche
d'encre noir
authentique

Environ 190 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 884962894422; (ABE) 884962894408; (BA3) 884962894415; (UUS) 884962894392

CH562EE

HP 301
cartouche
d'encre trois
couleurs
authentique

~165 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491

CH563EE

HP 301XL
cartouche
d'encre noir
grande
capacité
authentique

~480 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894477; (ABE) 884962894453; (BA3) 884962894460; (UUS) 884962894446

CH564EE

HP 301XL
cartouche
d'encre trois
couleurs
grande
capacité
authentique

~330 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 884962894576; (ABE) 884962894552; (BA3) 884962894569

 
*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.

 Consultez les sites http://www.hp.com/go/printpermanence et http://www.wilhelm.research.com.
 Résultats basés sur les cartouches d'encre grande capacité noire et trois couleurs authentiques HP 301XL. Cartouches d'encre grande capacité non fournies ; à acheter séparément. Pour plus d'informations, consultez le

site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Coût par page inférieur par rapport au prix de vente recommandé par le fabricant et au rendement en nombre de pages indiqué des cartouches d'encre authentiques HP 301
de capacité standard. Les prix réels peuvent varier.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle. 80 % des cartouches d’encre authentiques HP Original contiennent entre 45 et 70 %

de matériau recyclé. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/go/rerecycled.

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. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modication 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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