Têtes d'impression Officejet HP 940

Têtes d'impression HP 940 Officejet conçues pour fonctionner exclusivement avec les
cartouches d'encre HP 940 Officejet afin de garantir des impressions fiables et
homogènes pendant toute la durée de vie de votre imprimante.

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

Réalisez rapidement des impressions fiables et économiques. La technologie de tête d'impression Officejet HP 940 est
conçue avec les cartouches d'encre Officejet HP 940 pour offrir la qualité et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre
de HP.
Bénéficiez d'une impression fiable et sans souci nécessitant peu de maintenance. Gagnez du temps et augmentez votre
productivité avec les consommables d'impression HP. Les têtes d'impression HP Officejet sont conçues pour des
performances fiables pendant toute la durée de vie de l'imprimante.
Technologie de tête d'impression révolutionnaire HP : un noir de qualité professionnelle et des couleurs éclatantes avec
une précision parfaite. Technologie intelligente et innovante HP des consommables HP et des imprimantes HP Officejet
Pro pour des résultats professionnels.

Têtes d'impression Officejet HP 940

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de
sélection
940

C4900A Tête d'impression Officejet noir et jaune
HP 940
C4901A Tête d'impression Officejet cyan et magenta HP 940
940

Dimensions de l'emballage du produit

Poids

Code UPC

118 x 25 x 145 mm

0,097 kg

884420567530

118 x 25 x 145 mm

0,097 kg

884420567523

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.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus, visitez www.hp.com/go/pageyield
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