Cartouches d'encre Officejet HP 940

Cartouches d'encre HP 940 Officejet : une impression couleur et noire de qualité
professionnelle et abordable. Imprimez sur papier ordinaire des documents
extraordinaires et durables, grâce aux encres pigmentées conçues pour le bureau.

Idéale pour les clients indépendants ou qui travaillent dans un bureau de petite taille et impriment souvent.

Obtenez des documents professionnels de qualité laser. Imprimez du texte net et de qualité en noir, à l'aide des encres
pigmentées et des papiers avec le logo ColorLok. Choisissez des encres individuelles à prix abordable : remplacez
chaque cartouche séparément lorsque nécessaire.
Des documents professionnels sur papier ordinaire, qui résistent à l'eau et au temps, en utilisant les encres pigmentées
conçues pour le bureau1. Les encres HP Officejet sèchent plus vite sur les papiers portant le logo ColorLok.
Alertes de niveau d'encre pratiques : achetez facilement des consommables auprès de HP SureSupply. Affichez une liste
des cartouches compatibles avec vos imprimantes et achetez-les auprès de différentes sources en ligne2.

1Basé sur les tests internes HP, en utilisant du papier avec le logo ColorLok

2Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Pour plus d'informations, consultez le site www.hp.com/learn/suresupply.

Cartouches d'encre Officejet HP 940

Caractéristiques du produit
P/N

Description

C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE

Cartouche
Cartouche
Cartouche
Cartouche
Officejet
Cartouche

C4909AE

d'encre
d'encre
d'encre
d'encre

noire Officejet HP 940
noire HP 940XL Officejet
cyan HP 940XL Officejet
magenta HP 940XL

d'encre jaune HP 940XL Officejet

Possibilité de
sélection
940
940
940
940

Dimensions de l'emballage du
produit
142 x 124 x 40 mm
142 x 124 x 40 mm
142 x 109 x 25 mm
142 x 109 x 25 mm

Poids

Code UPC

0,091 kg
0,129 kg
0,077 kg
0,077 kg

884420689744
884420689751
884420689768
884420689775

940

142 x 109 x 25 mm

0,077 kg

884420689782

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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