Cartouches originales HP 950 951

Les cartouches HP 950 et 951 sont apparues en automne 2011 sur le marché. Une fois de plus un tout
nouveau type de cartouche avec quatre réservoirs d'encre individuels, noir, cyan magenta et jaune.
Pour les deux types de cartouches, HP propose une version standard comme celles qui se trouve dans
l’imprimante lors de son achat, et une version XL.
La taille de ces cartouches est inhabituelle :
23 ml d’encre pour la cartouche HP 950 capacité standard (1500 pages), et 53 ml pour la capacité XL (2300
pages)
9 ml d’encre pour les trois cartouches couleur HP 951 en capacité standard (700 pages) et 17 ml pour les
cartouches capacité XL (1500 pages).
Les puces
Chaque cartouche est équipée d’une puce qui gère les niveaux d’encre. Cette puce n’identifie pas les
niveaux d’encre se trouvant physiquement dans les cartouches HP 950 et 951 mais décompte le nombre
d’impressions réalisées. En fonction de la programmation de la puce (version XL ou standard) l’imprimante va
signaler a un certain moment que la cartouche est vide, une image d’une cartouche vide apparait.
Actuellement (novembre 2015) il n’existe pas de reprogrammateur ou resetter de puce pour ces cartouches.
Les réservoirs
L’intérieur des cartouches est composée d’un espace pour l’encre, d’un sac en filme plastique et d’un ressort
permettant la régulation de la sous pression qui se produits lorsque l’encre coule vers la tête d’impression.
Cette technique est identique aux anciennes cartouches HP 29 ou encore HP 49.
Le sac en filme plastique ne contient pas d’encre, il sert à réguler la pression lorsque l’encre est utilisée.

Ces cartouches sont utilisées sur les imprimantes des séries HP OFFICEJET PRO 8100 8600 8610 8615
8620 8630 8640 8660 251 276 (liste non exhaustive).
Nous vous montrons comment remplir ces cartouches et surtout comment pouvoir les utiliser après le
remplissage dans nos notices disponibles sur notre site www.goutte-encre.com, vous y trouverez également
tout le matériel nécessaire pour réussir vos remplissages.
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La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque
support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.
Cet article n´est pas un produit original du fabricant d´imprimante et n´est pas produit par ce dernier. Les noms, marques,
descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d´aide à l´identification des
produits compatibles que nous proposons et restent l´entière propriété de ses détenteurs.
Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten
Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten
Firmennamen,Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

