Cartouches jet d'encre HP 23

La cartouche d'impression jet d'encre 3 couleurs HP 23 offre de manière rapide et
aisée une performance élevée, des textes et graphiques couleur de style présentation,
et des images de qualité photo.

Parfaite pour les applications professionnelles à fort impact incluant des images couleur éclatantes de qualité
photo.

Qualité d'impression exceptionnelle sur tous papiers – même le papier ordinaire. Compatible avec toute la gamme de
supports HP. Idéale pour toutes sortes de besoins d'impression. Conçue pour fonctionner en synergie avec les
imprimantes d'entrée de gamme HP Deskjet série 800.
Idéale pour l'impression de photos avec des couleurs vives et des images superbes. Parfaite pour les applications
professionnelles à fort impact, comme les rapports, bulletins d'information, présentations conceptuelles, etc. Idéale pour
les projets créatifs ou les travaux scolaires.
Impression polyvalente – des résultats exceptionnels sur tout type de papier, même les papiers polyvalents standard.
Conçue pour fonctionner en synergie avec les papiers et les imprimantes HP pour des résultats optimaux. Compatible
avec toute la gamme de supports HP, des papiers photo aux films transparents.

Cartouches jet d'encre HP 23

Caractéristiques du produit
P/N
C1823G
C1823D

Description

Possibilité de
sélection
Cartouche d'impression jet d'encre 3 couleurs 23
HP 23 (petite)
Cartouche d'impression 3 couleurs HP 23
23

Dimensions de l'emballage du
produit
118 x 41 x 155 mm

Poids

Code UPC

0,14 kg

088698687178

118 x 41 x 157 mm

0,18 kg

88698687277

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.
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