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Cartouche d’encre HP 303
(T6N02AE, T6N01AE, T6N04AE, T6N03AE)

Une encre idéale pour ceux qui sont à la recherche de photos et documents de qualité professionnelle
imprimés à partir de leur imprimante personnelle pour un partage immédiat.

Les cartouches HP sont conçues avec les imprimantes HP pour offrir à vos photos et documents une exceptionnelle
qualité. Imprimez du texte noir de haute qualité, des graphiques aux couleurs éclatantes et bénéciez de teintes uniques
avec les cartouches conçues pour la abilité.

Impressions haute qualité

Lorsque vous voulez de superbes impressions, bénéciez de l’encre HP qui offre des couleurs
éclatantes et des noirs profonds pour donner vie à vos photos et documents.
Les cartouches d’encre HP 303 offrent des couleurs authentiques qui donnent de l’éclat à toutes vos
impressions.

Assure une qualité constante

Conçue conjointement avec les imprimantes HP, l’encre HP fournit de manière constante d’excellentes
impressions qui résistent à la décoloration, qui sèchent rapidement et qui durent pour les années à
venir.
Obtenez des impressions de qualité avec les cartouches conçues et testées selon les normes élevées.

Une encre qui travaille pour vous

Les cartouches d’encre HP fonctionnent conjointement avec votre imprimante pour fournir un
équilibrage des encres de couleur et des alertes de niveau bas d’encre.
Évitez de gaspiller de l’encre et recevez des alertes lorsque votre niveau de cartouche est bas pour
pouvoir les remplacer à temps.

Technologie respectueuse de l'environnement

Les cartouches d’encre HP 303 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
Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 6200, Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 7100, Gamme d’imprimantes tout-en-un HP ENVY Photo 7800, HP Tango 100,
HP Tango X 110

 
Caractéristiques du produit

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

T6N02AE Cartouche d’encre noir HP 303
authentique ~200 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 190780571019; (ABE) 190780571033; (UUS) 190780571026

T6N01AE Cartouche d’encre HP 303 trois
couleurs authentique ~165 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 190780570975; (ABE) 190780570999; (UUS) 190780570982

T6N04AE Cartouche d’encre noir HP 303XL
grande capacité authentique ~600 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 190780571095; (ABE) 190780571118; (UUS) 190780571101

T6N03AE
Cartouche d’encre trois couleurs
HP 303XL grande capacité
authentique

Environ 415 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 190780571057; (ABE) 190780571071; (UUS) 190780571064

 
*Tests effectués sur l’imprimante Tout-en-un HP Envy 7800. Moyenne approximative basée 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.

 
 
Garantie

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.

 Estimations de la permanence des images basées sur les encres HP authentiques imprimées sur du papier photo HP. Pour plus d'informations, consultez le site ttp://www.hp.com/go/printpermanence.
 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 conçues par HP contiennent entre 45 et 70 % de

matériaux recyclés.

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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