Cartouches d'impression jet d'encre noire
HP 56

Obtenez le meilleur en termes d'économie et de fiabilité pour répondre à vos besoins
individuels d'impression. Lorsque vous imprimez fréquemment, utilisez la cartouche
d'impression noire HP 56. Lorsque vous imprimez peu ou occasionnellement, utilisez
la cartouche d'impression noire HP 56 petit format.

Idéal pour les clients privilégiant les impressions modérées et occasionnelles ou ceux imprimant fréquemment des
volumes importants. Chaque cartouche apporte la fiabilité HP pour une large gamme de documents basés sur des
graphiques et du texte.
La formule d'encre brevetée et la technologie avancée des cartouches d'impression noires HP 56 et HP 56 petit format
sont conçues avec l'imprimante pour offrir sans faillir des textes en noir nets et résistant à la lumière.
Utilisez les cartouches d'impression noires HP 56 lorsque vous imprimez fréquemment. Lorsque vous imprimez peu ou
occasionnellement, utilisez les cartouches d'impression noires HP 56 petit format. Les consommables HP d'origine sont
conçus pour s'adapter à vos besoins d'impression et votre budget personnels.
Facile à installer et à utiliser – un témoin à l'écran surveille les niveaux d'encre pour garantir un remplacement dans les
bons délais. La conception du système d'impression simplifie l'installation des cartouches et garantit de manière intuitive
qu'elles sont installées correctement.

Cartouches d'impression jet d'encre noire HP 56

Caractéristiques du produit
P/N
C6656AE

C6656GE

Description

Possibilité de
sélection
cartouche d'impression noire HP n° 56 (19 ml) 56

Dimensions de l'emballage du
produit
141 x 37 x 113 mm

Poids

Code UPC

0,08 kg

Cartouche d’impression noire faible capacité
HP 56

116 x 36 x 115 mm

0,06 kg

(ABB) 725184712111,
(ABD) 725184712128,
(ABE) 725184712135,
(ABF) 725184712142,
(BA5) 829160799186,
(BA6) 829160799193
(ABB) 808736844956,
(ABD) 808736844963,
(ABE) 808736844987,
(ABF) 808736844970,
(BA5) 808736844994,
(BA6) 808736845007

56 petit format

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.
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Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse
www.hp.com/go/pageyield
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