
Fiche technique

HP 304 cartouches d'encre
(N9K07AE, N9K06AE, N9K08AE, N9K05AE)

Idéales pour l'impression de photos en couleur et de documents de tous les jours avec des
résultats homogènes et de haute qualité pendant toute la durée de vie de la cartouche et ce, à
un prix abordable.

Créez des photos couleur et des documents de tous les jours de qualité supérieure grâce aux
cartouches d'encre à faible coût conçues par HP. Ces cartouches fiables offrent des résultats
homogènes, ce qui vous permet d'imprimer des couleurs vives et des textes nets pendant toute la
durée de vie de la cartouche.

1 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 304XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 304. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 La disponibilité du programme peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Une encre à faible coût pour des résultats de haute qualité
Imprimez les photos aux couleurs vives et les documents dont vous avez besoin au quotidien grâce aux cartouches d'encre à faible coût conçues par HP.
Ces cartouches permettent de garantir que les résultats de votre imprimante HP sont fiables et homogènes.
Profitez d'une qualité d'impression HP authentique exceptionnelle avec des cartouches à faible coût.

Conçu pour offrir des performances
Faites confiance aux cartouches d'encre conçues par HP pour obtenir des résultats impeccables. Obtenez une qualité d'impression optimale pour le bureau,
l'école et la maison avec des cartouches intégrées et testées pour votre imprimante HP et conçues pour offrir des impressions remarquables.
Les cartouches d'encre conçues par HP sont spécialement conçues pour fonctionner de manière optimale avec votre imprimante ou imprimante
tout-en-un HP.

L'impression simplifiée
Gagnez du temps et de l'argent, et éliminez les soucis, grâce aux cartouches d'encre conçues par HP qui s'adaptent à votre mode de vie et d'impression.
Obtenez un meilleur rapport qualité/prix pour l'impression fréquente grâce aux cartouches grande capacité.1 Recyclez les cartouches gratuitement par le
biais du programme HP Planet Partners.2

Imprimez plus en dépensant moins grâce à des options de cartouches d'encre grande capacité conçues par HP. Obtenez plus du double de pages.1
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Déclaration de compatibilité
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3720; Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3730

Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la 
cartouche * 

Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

N9K06AE HP 304 cartouche d'encre noire conçue par HP, noir Environ 120 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (ABE) 889894860750
(BA3) 889894860767
(UUS) 889894860774

N9K05AE HP 304 cartouche d'encre trois couleurs conçue par
HP

Environ 100 pages 113 x 37 x 115 mm 0,05 kg (ABE) 889894860712
(BA3) 889894860729
(UUS) 889894860736

N9K08AE HP 304XL cartouche d'encre noire conçue par HP Environ 300 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (ABE) 889894860835
(BA3) 889894860842
(UUS) 889894860859

N9K07AE HP 304XL cartouche d'encre trois couleurs conçue
par HP

Environ 300 pages 113 x 37 x 115 mm 0,06 kg (ABE) 889894860798
(BA3) 889894860804
(UUS) 889894860811

*Testé sur la gamme d'imprimantes tout-en-un HP DeskJet 3700. 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 plus de détails, 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.

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

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles
contenues dans le présent document.
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