Cartouches d'encre HP 82

Les cartouches d'encre HP 82 sont des composants essentiels du kit encreur
modulaire HP pour les imprimantes HP Designjet séries 500 et 800, produisant des
gouttes d'encre ultra fines pour une qualité d'impression irréprochable, à des vitesses
ultra rapides.

Graphistes et agences de publicité spécialisés dans l'emballage, la publicité sur PLV ou les enseignes.
Professionnels techniques spécialisés dans l'architecture/ingénierie/construction (AIC), la conception mécanique et
les SIG (Systèmes d'information géographique).
Têtes d'impression et cartouches d'encre de grande capacité séparées
Des cartouches d'encre et des têtes d'impression longue durée réduisent les remplacements de consommables et
augmentent la productivité.
Remplacez les consommables individuels lorsque nécessaire, pour économiser temps et argent.
Technologie de précision HP Photoret III
Plusieurs gouttes d'encre sont déposées en un seul point pour créer des transitions de couleurs parfaites et plus de
couleurs directement imprimables.
La précision du placement des points garantit des dessins au trait nets, précis… toujours.
Fonctionnalités intelligentes intégrées surveillant les niveaux d'encre pour éviter les tâtonnements.
Technologie intelligente permettant aux cartouches d'encre, têtes d'impression et imprimantes de communiquer pour
maximiser qualité et performances.
Alerte utilisateur lorsque les consommables doivent être remplacés.

Cartouches d'encre HP 82

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de sélection Dimensions de l'emballage Poids
du produit

Code UPC

CH566A

Cartouche d'encre cyan HP 82 28 ml

82

884420395638

CH567A

Cartouche d'encre magenta HP 82 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395645

CH568A

Cartouche d'encre jaune HP 82 28 ml

82

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg

884420395652

CH565A

Cartouche d'encre noire HP 82 69 ml

82

142 x 124 x 40 mm

0,154 kg

884420395621

C4911A

Cartouche d'encre cyan HP n° 82 69-ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272707

C4912A

Cartouche d'encre magenta HP n° 82 69-ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272714

C4913A

Cartouche d'encre jaune HP n° 82 69-ml

82

119 x 36 x 140 mm

0,16 kg

725184272721

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.

142 x 109 x 25 mm

0,088 kg
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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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