Cartouches d'encre Officejet HP 932

Les cartouches d'encre HP Officejet 932 permettent une impression de qualité
professionnelle, page après page. Bénéficiez de la qualité laser pour le texte noir de
vos documents et supports marketing, et recyclez facilement vos cartouches.

Idéale pour les utilisateurs de type petites entreprises et entreprises à domicile, qui impriment fréquemment,
souhaitent produire, en tout confiance, des documents professionnels avec impression du texte de qualité laser à
des coûts moindres, et se soucient du recyclage et de la préservation des ressources.
Obtenez des impressions fiables et de grande qualité. Utilisez des encres HP Officejet et les fonctions de fiabilité
remarquables pour l'uniformité de vos impressions, page après page. Les imprimantes, encres et papiers HP sont conçus
et testés ensemble pour des résultats optimaux.
Imprimez des documents de qualité laser avec un texte noir bien net qui résiste l'eau et à la décoloration2,3. Vos
documents et vos supports marketing résisteront même aux frottements des surligneurs. HP recommande les papiers pour
bureau ColorLok® pour des résultats d'impression optimaux.
Imprimez des documents de qualité professionnelle abordables, avec un texte de qualité laser. Obtenez un meilleur
rapport qualité/prix avec des encres individuellement remplaçables et des cartouches haute capacité en option4.
Économisez lorsque vous imprimez des documents commerciaux au bureau.

1Résultats basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok®. 3Résultats basés sur les prévisions de l'industrie du papier pour des papiers sans acide
et des encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés pour les normes ISO 11798 et ISO 18909.
4Par rapport aux cartouches d'encre noire HP Officejet 932. Pour plus d'informations, visitez la page Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Cartouches d'encre Officejet HP 932

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de sélection Dimensions de l'emballage Poids
du produit

Code UPC

CN057AE

Cartouche d'encre noire Officejet HP 932

932

94 x 126 x 25 mm

0,05 kg

886111615193, (301)
886111615315, (BGX)
886111749003, (BGY)
886111749058

CN053AE

Cartouche d'encre Officejet noire HP 932XL

932XL

114 x 126 x 36 mm

0,09 kg

886111615209, (301)
886111615322, (BGX)
886111749010 , (BGY)
886111749065

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