
Fiche technique

HP 364 cartouche d'encre photo authentique
(CB317EE)

Conçues pour les utilisateurs d’imprimantes HP à 5 cartouches, qui veulent imprimer des photos de qualité
professionnelle à domicile.

Conçues uniquement pour une utilisation dans les imprimantes HP à 5 logements de cartouches - noir, photo, cyan, magenta, jaune -
pour l’impression de photos aux couleurs éclatantes. Imprimez des photos aux noirs profonds et aux gris doux.

Imprimez de splendides photos avec les imprimantes HP à 5 cartouches.

Obtenez des résultats impressionnants pour vos photos, projets créatifs et impressions de tous les
jours, grâce aux encres conçues pour répondre à tous vos besoins d’impression. Imprimez des photos
magniques et durables et du texte net et précis .
Utilisez les cartouches d’encre HP authentiques et le papier photo HP Advanced pour imprimer des
photos résistantes à l’eau, aux bavures et à la décoloration .

Une impression facile et économique

Imprimez de façon simple et abordable avec les cartouches d’encre authentiques HP qui peuvent être
remplacées une par une à mesure de vos besoins. Faites davantage d’économies et protez d’une
meilleure valeur ajoutée : utilisez les cartouches grande capacité en option.
Imprimez jusqu’à 2 fois plus de photos à un prix abordable, grâce aux cartouches d’encre XL grande
capacité en option .

Imprimez en toute conance avec les cartouches HP authentiques.

Imprimez en toute conance - les cartouches d’encre HP authentiques offrent une abilité d’exception
et des performances supérieures. En outre, HP Planet Partners facilite le recyclage de vos cartouches
d’encre .
Bénéciez de performances d’impression exceptionnelles - chaque cartouche d’encre HP authentique
est toute neuve.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP Photosmart série D5400/D7500, imprimante tout-en-un HP Photosmart - B109/B110, imprimante tout-en-un HP Photosmart C5380, imprimante tout-en-un HP Photosmart
série C6300, imprimante tout-en-un HP Photosmart eStation - C510, imprimante tout-en-un HP Photosmart Premium - C309/C310, imprimante tout-en-un HP Photosmart Premium Fax -
C410, imprimantes photo HP Photosmart B8550 et B8850

 
Caractéristiques du produit

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

CB317EE HP 364 cartouche d'encre photo authentique ~130 photos 107 x 24 x 115 mm 0,03 kg

(201)
883585705207;
(251)
883585705238;
(301)
884962754474;
(ABB)
883585705146;
(ABE)
883585705160;
(BA1)
883585705153;
(BA3)
883585705177

 
*Rendement approximatif des photos couleur 10 x 15 cm. Testé sur l'imprimante HP Photosmart D5460. Moyenne basée 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 Web 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.

 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 http:www.hp.com/go/printpermanence.
 Résultats basés sur les prévisions du secteur pour les papiers sans acide et les encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés pour les normes ISO

11798 et ISO 18909.
 Basé sur les cartouches d’encre HP authentiques noire et trois couleurs grande capacité HP 364XL. Cartouches d’encre grande capacité non fournies; à acheter séparément. Pour plus d’informations, consultez le site

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Coût par page inférieur par rapport au prix de vente recommandé par le fabricant et au rendement en nombre de pages indiqué des cartouches d’encre authentiques HP 564 de
capacité standard. Les prix réels peuvent varier.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle.

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. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modication sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de
garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des
erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.
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