Fiche technique

HP 920XL Value Pack Officejet - 50 feuilles/A4/210 x 297
mm
(CH081AE)

Idéal pour les clients désirant imprimer au bureau des prospectus et autres documents
marketing de qualité professionnelle.
Le pack économique Officejet HP 920XL vous permet de personnaliser le contenu et la conception de
vos documents marketing, de la création à la production. À l'aide des encres Officejet HP 920,
produisez des documents marketing avec du texte et des graphiques impressionnants.

Economisez sur l'encre et le papier

Réalisez des économies sur l'encre et le papier et imprimez vous-même des documents marketing1.

Imprimez ce dont vous avez besoin, selon votre propre calendrier

Imprimez uniquement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, notamment des prospectus ou d'autres documents marketing. Gagnez
encore davantage de temps en imprimant au bureau.

Produisez des prospectus personnalisés pour tout type d'utilisation

Actualisez facilement les supports et personnalisez-les davantage pour ouvrir de nouvelles opportunités commerciales. Maximisez l'impact de vos projets
et empêchez l'effet de transparence au moyen du papier couché mat recto verso 180 gsm.

1Les

économies réelles peuvent varier en fonction du revendeur
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Déclaration de compatibilité
Compatible avec les imprimantes jet d'encre HP utilisant les cartouches HP 920

Caractéristiques du produit
P/N

CH081AE

Description

HP 920XL Value Pack Officejet - 50 feuilles/A4/210 x 297 mm

Possibilité de sélection

920

Format de support

210 x 297 mm

Grammage de support

180 g/m²

Finition

Mat

Nombre de feuilles

50

Contenu de l'emballage

Papier jet d'encre mat HP Professional (50 feuilles/A4/210 x 297 mm) ; Cartouche d'encre cyan HP Officejet 920XL ; Cartouche d'encre
magenta HP Officejet 920XL ; Cartouche d'encre jaune HP Officejet 920XL

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

222 x 34 x 310 mm

Poids

0,86 kg

Code UPC

885631716441

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.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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