
Fiche technique

HP 981 cartouches PageWide
(J3M71A, J3M68A, J3M69A, J3M70A, L0R12A, L0R09A, L0R10A, L0R11A, L0R16A, L0R13A, L0R14A, L0R15A)

Une qualité professionnelle pour un excellent rapport qualité-prix— jusqu'à 16 000 pages en
couleur ou 20 000 pages en noir et blanc 1 à un coût par page incroyablement bas. Obtenez les
résultats que vous attendez à chaque impression avec les cartouches conçues et fabriquées
pour les périphériques HP PageWide Enterprise.

1 Rendement basé sur les rendements ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y PageWide conçues par HP. Comparaison basée sur le rendement ISO 24711 des cartouches très grande capacité HP 981Y
PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches HP 981 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Idéal pour imprimer de façon constante des documents couleur de qualité professionnelle aux vitesses élevées
pour lesquelles votre imprimante HP PageWide Enterprise a été conçue.

Imprimez jusqu'à 20 000 pages1

Imprimez jusqu'à 20 000 pages en noir et blanc ou 16 000 pages en couleur1 et bénéficiez d'un rapport qualité-prix exceptionnel avec votre imprimante HP
PageWide Enterprise en utilisant les cartouches à très haut rendement conçues pour les gros volumes d'impression.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité
Créez des documents de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle votre imprimante a été conçue. Les cartouches PageWide conçues par HP sont
spécialement adaptées aux vitesses élevées des imprimantes et imprimantes multifonction HP PageWide Enterprise, et garantissent des résultats
constants.

Cartouches conçues pour des résultats professionnels
Obtenez tous les jours des pages de qualité professionnelle et des performances de classe entreprise. Protégez votre investissement avec les cartouches
PageWide spécialement conçues par HP et fabriquées pour vos imprimantes et imprimantes multifonction HP pour que vous puissiez compter sur des
résultats rapides et constants.

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 PageWide
conçues par HP facilitent l'impression et vous aident à travailler sans incident.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn; Imprimante multifonction couleur HP Pagewide Enterprise 586f;
Imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise Flow 586z; Imprimante couleur HP PageWide Enterprise 556dn; Imprimante
couleur HP PageWide Enterprise 556xh

Caractéristiques du produit
P/N Description Code UPC Dimensions (L x l x P) Poids Rendement moyen de la 

cartouche * **
J3M71A HP 981A cartouche PageWide Noir authentique 888793202098 215 x 35 x 47 mm 0,24 kg ~6 000 pages

J3M68A HP 981A cartouche PageWide Cyan authentique 888793202067 215 x 28 x 48 mm 0,19 kg ~6 000 pages

J3M69A HP 981A cartouche PageWide Magenta authentique 888793202074 215 x 28 x 48 mm 0,18 kg ~6 000 pages

J3M70A HP 981A cartouche PageWide Jaune authentique 888793202081 215 x 28 x 48 mm 0,18 kg ~6 000 pages

L0R12A HP 981X cartouche PageWide Noir grande capacité
authentique

889296095286 220 x 52 x 48 mm 0,39 kg ~11 000 pages

L0R09A HP 981X cartouche PageWide Cyan grande capacité
authentique

889296095255 215 x 35 x 47 mm 0,27 kg ~10 000 pages

L0R10A HP 981X cartouche PageWide Magenta grande capacité
authentique

889296095262 215 x 35 x 47 mm 0,26 kg ~10 000 pages

L0R11A HP 981X cartouche PageWide Jaune grande capacité
authentique

889296095279 215 x 35 x 47 mm 0,28 kg ~10 000 pages

L0R16A HP 981Y cartouche PageWide Noir extra grande capacité
authentique

889296095323 224 x 100 x 54 mm 0,74 kg Environ 20 000 pages

L0R13A HP 981Y cartouche PageWide Cyan extra grande capacité
authentique

889296095293 220 x 52 x 48 mm 0,39 kg Environ 16 000 pages

L0R14A HP 981Y cartouche PageWide Magenta extra grande
capacité authentique

889296095309 220 x 52 x 48 mm 0,38 kg Environ 16 000 pages

L0R15A HP 981Y cartouche PageWide Jaune extra grande
capacité authentique

889296095316 220 x 52 x 48 mm 0,37 kg Environ 16 000 pages

*Testé dans l'imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 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.
**Testé dans l'imprimante multifonction couleur HP PageWide Enterprise 586dn Rendement composite cyan/magenta/jaune moyen continu 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.

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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