
Fiche technique

HP 903 cartouches d'encre
(T6L99AE, T6L87AE, T6L91AE, T6L95AE, T6M15AE, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE)

La solution idéale pour les entrepreneurs très occupés et les propriétaires de petites
entreprises qui souhaitent être assurés de pouvoir donner une image professionnelle et
réaliser leur chiffre d'affaire.

Obtenez des performances fiables, des couleurs et du texte noir de qualité professionnelle pour le
bureau. Les cartouches d'encre conçues par HP fournissent des documents saisissants à chaque
impression. Imprimez à un prix abordable avec des cartouches individuelles à bas coût et des options
de cartouches grande capacité.1,2

1 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 903XL par rapport aux cartouches d'encre HP standard 903. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 907XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 903. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Résultats basés sur des tests HP menés en interne avec des encres pigmentées conçues par HP sur des papiers ColorLok®.
4 La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Impression professionnelle cohérente sur laquelle vous pouvez compter
Démarquez votre entreprise grâce aux cartouches d'encre conçues par HP qui fournissent des résultats fiables. Ces cartouches sont spécialement conçues
pour fonctionner avec votre imprimante HP ou tout-en-un, offrant des résultats professionnels et réduisant au minimum le gaspillage des impressions.
Optimisez l'image de marque de votre entreprise grâce aux encres pigmentées conçues par HP qui fournissent des résultats homogènes de qualité
professionnelle.

Des résultats impressionnants qui durent
Ne passez pas inaperçu grâce à du texte noir et des couleurs qui attirent l'attention. Les cartouches d'encre conçues par HP offrent une durabilité, une
qualité et une lisibilité impressionnantes. Imprimez vos projets quotidiens sur une large gamme de papiers et obtenez des couleurs plus riches et des noirs
plus profonds sur des papiers ColorLok®.3
Produisez des textes en couleur et en noir et blanc de qualité professionnelle grâce à des encres pigmentées conçues pour le bureau.

Restez productif, gérez les coûts
Imprimez à un prix abordable et restez productif grâce à des cartouches d'encre conçues par HP. Les options de grande capacité offrent un rapport
qualité-prix incroyable et réduisent le nombre de remplacements des cartouches.1,2 Remplacez les cartouches séparément et gérez facilement les
consommables grâce à des encres abordables individuelles.
Imprimez à un prix abordable avec les cartouches individuelles. Il vous suffit de remplacer chaque cartouche séparément, selon vos besoins.

Une impression facile et pratique, du début à la fin
Simplifiez l'impression professionnelle. Installez facilement les cartouches et remplacez-les d'un claquement de doigts. Lorsque les cartouches sont vides,
recyclez-les facilement et gratuitement avec le programme HP Planet Partners.4
Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches d'encre conçues par HP via le programme HP Planet Partners.4
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Déclaration de compatibilité
Imprimante tout-en-un HP OfficeJet Pro 6950/6960/6970

Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la
cartouche * **

Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

T6L99AE HP 903 cartouche d'encre noire conçue par HP Environ 300 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,05 kg (BGX) 889894728876
(BGY) 889894728883

T6L87AE HP 903 cartouche d'encre cyan conçue par HP Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728784
(BGY) 889894728791

T6L91AE HP 903 cartouche d'encre magenta conçue par HP Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728814
(BGY) 889894728821

T6L95AE HP 903 cartouche d'encre conçue par HP Env. 315 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728845
(BGY) 889894728852

T6M15AE HP 903XL cartouche d'encre noire grande capacité
conçue par HP

~825 pages 106 x 44 x 115 mm 0,08 kg (BGX) 889894728999
(BGY) 889894729002

T6M03AE HP 903XL cartouche d'encre cyan grande capacité
conçue par HP

~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728906
(BGY) 889894728913

T6M07AE HP 903XL cartouche d'encre magenta grande
capacité conçue par HP

~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728937
(BGY) 889894728944

T6M11AE HP 903XL cartouche d'encre jaune grande capacité
conçue par HP

~825 pages 106 x 23 x 113,5 mm 0,04 kg (BGX) 889894728968
(BGY) 889894728975

*Testé sur la gamme d'imprimantes HP OfficeJet Pro 6860. Rendement moyen approximatif basé 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.
**Testé sur la gamme d'imprimantes HP OfficeJet Pro 6860. Rendement composite cyan/magenta/jaune moyen approximatif basé 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.

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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