
Détails de l’offre sur : 
hp.com/fr/promoencre

80 % des cartouches  
HP authentiques contiennent 

des matériaux recyclés. 

Vous aussi,  
recyclez gratuitement 

vos cartouches HP  
avec le programme  
HP Planet Partners.

En savoir plus sur : 
hp.com/fr/jerecycle

Ce dépliant est imprimé sur du papier recyclé.

Économisez sur le prix. 
Pas sur la qualité.

Du 1er avril au 31 juillet 2018

Jusqu’à 45 € remboursés
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1  Offre valable du 1er avril au 31 juillet 2018 seulement et limitée à 3 demandes par client. Valable 
sur certaines références seulement. Pour plus de détails, veuillez consultez hp.com/fr/promoencre. Etude sur 
la fiabilité des impressions couleur menée en 2014 par spencerLAb, à la demande de HP, comparant les 
cartouches HP LaserJet Couleur CE400A/X et CE401A/02A/03A pour l’imprimante HP LaserJet Enterprise 500 
Color M551 à 6 marques de cartouches concurrentes (remanufacturées et/ou compatibles), vendues en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour plus de précisions, consultez spencerlab.com/reports/HP-CLR-
Reliability-EMEA-2014.pdf. Etude sur l’impression monochrome, réalisée par SpencerLab en 2016 à la 
demande de HP, consultez spencerlab.com/reports/HPPreliability-EMEA-2016.pdf.

Vos avantages sur notre 
gamme de produits pour les  

HP OfficeJet Pro 8610 et 8620 :

économisez sur le prix. 
Pas sur la qualité.

Vos remises sur les encres  
HP 950XL/951XL authentiques

HP 950XL
Cartouche d’encre Noir  

grande capacité authentique 
(CN045AE)

HP 951XL 
Cartouche d’encre Magenta 

grande capacité authentique 
(CN047AE)

HP 950XL/951XL  
Pack de 4 cartouches d’encre 
Noire/Cyan/Magenta/Jaune 

grande capacité authentiques  
(C2P43AE)

HP 951XL 
Cartouche d’encre Cyan  

grande capacité authentique 
(CN046AE) 

HP 951XL 
Cartouche d’encre Jaune  

grande capacité authentique 
(CN048AE)Choisissez l’une des trois offres possibles pour 

faire des économies sur les cartouches d’encre 
HP 950XL/951XL authentiques : remboursement 

de 20 €, 25 € ou 45 €1. Et profitez de la qualité 
d’impression légendaire de HP2.

Détails de l’offre sur  
hp.com/fr/promoencre

= 20 €

= 45 €

= 25 €




