
Fiche technique

HP 302 cartouches d'encre
(F6U65AE, F6U66AE, F6U67AE, F6U68AE, X4D37AE)

Solution idéale pour la création de photos de qualité professionnelle et pour les documents courants avec des
résultats homogènes de haute qualité pour la maison, l'école et le bureau.

Créez des photos couleur et des documents courants de haute qualité avec les cartouches d'encre HP authentiques,
conçues avec l'imprimante pour offrir des performances exceptionnelles sans tracas.

Choisissez l'encre innovante qui vous permet d'en faire plus en toute facilité

Tirez le meilleur parti de votre imprimante HP et de votre encre. Imprimez les photos et les
documents de qualité professionnelle dont vous avez besoin avec les cartouches d'encre HP
authentiques qui garantissent la qualité que vous attendez de votre imprimante HP.
Réalisez facilement vos projets. Des alertes précises de niveau bas d'encre vous permettent de ne
jamais être à court d'encre au mauvais moment.

Comptez sur des cartouches conçues pour offrir des résultats sans faille

Faites conance aux cartouches d'encre HP authentiques pour obtenir des résultats impeccables.
Obtenez une qualité d'impression optimale pour le bureau, l'école et la maison avec des cartouches
fabriquées et testées pour votre imprimante HP et conçues pour offrir des impressions
remarquables.
Choisissez les cartouches d'encre HP authentiques, spécialement conçues pour fonctionner avec
votre imprimante et les papiers photo HP pour des photos éclatantes et des rapports
impressionnants.

Protez d'une impression simpliée

Gagnez du temps, économisez de l’argent et évitez les tracas avec les cartouches HP authentiques
qui s’adaptent à votre style de vie, à votre mode d’impression et à votre créativité. Avec HP, vous
pouvez compter sur des résultats ables et de qualité supérieure à la maison comme en
déplacement.
Gagnez du temps et soyez assuré d'imprimer des pages complètes avec les notications signalant le
niveau d'encre bas de vos cartouches.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 1110; Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2130; Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3630; Imprimante tout-en-un HP ENVY 4510; Imprimante tout-en-un
HP ENVY 4520; Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3830; Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 4650; Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 5220; Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 5230 ;
Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 5232

 
Caractéristiques du produit

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

F6U65AE

HP 302
cartouche
d'encre trois
couleurs

~165 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793802960; (ABE) 888793802977; (BA3) 888793802984; (UUS) 888793802991

F6U66AE
HP 302
cartouche
d'encre Noir

Environ 190 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803011; (ABE) 888793803028; (BA3) 888793803035; (UUS) 888793803042

F6U67AE

HP 302XL
cartouche
d'encre trois
couleurs
grande
capacité

~330 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (301) 888793803066; (ABE) 888793803073; (BA3) 888793803080; (UUS) 888793803097

F6U68AE

HP 302XL
cartouche
d'encre noire
grande
capacité

~480 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (301) 888793803110; (ABE) 888793803127; (BA3) 888793803134; (UUS) 888793803141

X4D37AE

Pack de 2
cartouches
d'encre
noire/3
couleurs
authentiques
HP 302

Par cartouche : Environ 190 pages
en noir, environ 165 pages en trois
couleurs

117 x 38 x 157 mm 0,11 kg 190780475904

 
*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.

 Pour plus d'informations sur les exigences locales d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Les conditions du programme, sa disponibilité et la participation des revendeurs peuvent varier selon les pays. Accès à Internet requis et non fourni. Non compatible avec Windows® 2000.

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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