Pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre noire
HP 130 avec encre Vivera

Deux fois plus d’'encre, moins de déplacements dans les magasins et de réelles
économies d’'argent. Idéal pour les utilisateurs de gros volumes : ayez toujours une
cartouche de rechange au moment où vous en avez besoin. Obtenez une impression
rapide de textes et de graphiques nets et précis en qualité laser monochrome.
● Obtenez des résultats remarquables, avec des textes
● La conception de cartouche longue durée haute
noirs nets et des graphiques et diagrammes clairs et
capacité permet de réduire les remplacements de
précis. Cette encre pigmentée est conçue pour offrir
cartouche et d'améliorer la productivité. La
une impression sans soucis, de qualité
technologie d'impression intelligente 1 assure une
professionnelle. Idéale pour tout type d'impression, de
installation simple, des performances fiables et une
la correspondance quotidienne aux projets à fort
impression de grande qualité sur toute la durée de vie
impact.
de la cartouche.
● La conception novatrice de la cartouche inclut une
largeur de passage de 1,42 cm permettant des
vitesses d'impression très élevées. Des performances
fiables à grande vitesse font de cette cartouche l'outil
idéal pour imprimer de gros documents multipages ou
plusieurs copies d'un même document.

1 L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

Le pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre noire HP 130 est
conçu pour les télétravailleurs et les utilisateurs imprimant de grandes
quantités de texte noir net. Cartouches faciles à utiliser offrant des
performances ne posant aucun problème : idéales pour les lettres, les
projets, les emails et plus encore.
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Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de
sélection

Dimensions de l'emballage du produit

Poids

Code UPC

C9504HE

Pack de 2 cartouches d'impression jet d'encre 130
noire HP 130 avec encre Vivera

38 x 117 x 170 mm

0,282 kg

8 82780-91579 4

Garantie

Les produits HP sont garantis pièces et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales, conformes à leurs spécifications, jusqu'à la date
indiquée sur les produits. La garantie ne couvre pas les produits vides ou ayant été modifiés de quelque façon que ce soit. Pour des informations
complètes sur la garantie, contactez votre distributeur ou consultez www.hp.com/support/inkjet_warranty. Il se peut qu'outre cette garantie du
fabricant, vous jouissiez de droits spécifiques envers le fabricant, et non affectés par cette garantie.

Des couleurs éclatantes et durables.
Commercialisé dans les pays/régions suivants : Afrique, CEI (excepté la Moldavie), Moyen-Orient et Mongolie
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Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
www.hp.com/go/pageyield
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