Cartouches d'encre HP 122

Les cartouches d'encre HP 122 sont conçues pour offrir des fonctions conviviales et un
excellent rapport qualité-prix. Imprimez des documents avec du texte noir, des
couleurs vives et des images nettes de qualité laser qui ne ternissent pas.

Idéale pour l'impression régulière de documents, de rapports et d'impressions Web.

Imprimez du texte de qualité laser, des lettres, rapports et documents aux couleurs vives qui résistent à la lumière pendant
des décennies1. Obtenez une qualité d'image optimale en utilisant les papiers ColorLok.
Choisir la cartouche d'encre HP d'origine adaptée à vos besoins d'impression est un jeu d'enfant. HP offre des options
de cartouches d'encre conçues pour un meilleur rendement, que vous imprimiez des volumes standard ou plus élevés.
Faites confiance aux cartouches d'encre HP d'origine pour des performances homogènes et fiables. Chaque cartouche
d'encre HP d'origine est neuve, pour une qualité d'impression supérieure. HP Planet Partners aident le recyclage de vos
cartouches vides2.

1Résultats basés sur les prévisions de l'industrie pour papiers sans acide et 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. 2La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches
d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 44 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud via le programme HP Planet Partners.
Plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/recycle.

Cartouches d'encre HP 122

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de sélection Dimensions de l'emballage Poids
du produit

Code UPC

CH561HE

Cartouche d'encre noire HP 122

122

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

884962894583

CH562HE

Cartouche d'encre trois couleurs HP 122

122

113 x 37 x 115 mm

0,05 kg

884962894620

CH563HE

Cartouche d'encre noire HP 122XL

122XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

884962894606

CH564HE

Cartouche d'encre 3 couleurs HP 122XL

122XL

113 x 37 x 115 mm

0,06 kg

884962894644

Garantie

Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti sans défaut de matériel ou de main-d'œuvre durant toute
la période de validité de la garantie.

En vente uniquement dans la Communauté d'États indépendants (sauf en Moldavie), en Mongolie, au Moyen-Orient et en Afrique
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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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