Cartouche jet d'encre HP 56/57 (kit
Combo)

Les cartouches d'impression des kits Combo HP 56/57 réduisent les coûts
d'impression et font gagner du temps. Obtenez toute l'encre noire et trois-couleurs
dont vous avez besoin pour imprimer des photos et des graphiques fabuleux et
durables, et des documents professionnels avec du texte noir de qualité laser.

Idéal pour les familles et les particuliers qui produisent des volumes quotidiens d'impressions élevés. Parfait pour
les cartes de vœux, les lettres, les messages électroniques, les photos et les graphiques. Obtenez des résultats
fiables sur un vaste éventail de papiers ordinaires et de supports spéciaux.

Dépensez moins avec les cartouches d'impression pratiques et économiques des kits Combo HP. Contient deux cartouche
d'impression (noire et 3-couleurs) pour vos besoins d'impression quotidiens et coûte moins que deux cartouches achetées
séparément.
Les cartouches jet d'encre HP 56 et 57 produisent des documents professionnels et des photos réalistes aux couleurs
précises. Imprimez du texte précis de qualité laser pour vos lettres et vos rapports, ainsi que des photos et des
graphiques fabuleux aux couleurs durables.
Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure. Vous bénéficiez en permanence de la fiabilité et de
performances stables HP, dès la première fois. Obtenez le meilleur en choisissant des cartouches étudiées pour vos
besoins d'impression.

Cartouche jet d'encre HP 56/57 (kit Combo)

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de
sélection

Dimensions de l'emballage du
produit

Poids

Code UPC

SA342AE

Cartouche jet d'encre HP 56/57 (kit Combo)

56 / 57

117 x 38 x 170 mm

0,148 kg

882780316492
(201) 884420861430
(231) 884420861447
(241) 882780316522
(251) 884420861454

Garantie

Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti(e) sans défaut de matériel ou de fabrication durant toute
la période de validité de la garantie.
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