Fiche technique

HP 933XL papier Value Pack Officejet - 75 feuilles/A4/210
x 297 mm
(CR711AE)

Idéal pour les clients qui souhaitent imprimer des couleurs de qualité professionnelle pour des
brochures, des publicités et des documents au bureau à un coût par page moindre.
Le Value Pack HP Officejet 933XL imprime des textes et des graphiques impressionnants avec les
supports HP originaux et les encres HP Officejet. Produisez des brochures et des documents
durables et de qualité professionnelle A4 chez vous ou au bureau.

Economisez sur l'encre et le papier photo

Economisez sur l'encre et le papier lorsque vous les achetez ensemble dans un pack abordable. Ce produit HP Officejet Value Pack comprend les
cartouches d'encre HP 933XL cyan, magenta et jaune, 25 feuilles de papier jet d'encre HP Professionnel et 50 feuilles de papier d'impression HP All-In-One.

Impression de qualité professionnelle avec des couleurs impressionnantes

Ajoutez des couleurs impressionnantes avec des encres pigmentées conçues pour le bureau. Le papier d'impression HP All-In-One avec la technologie
ColorLok Intel® améliore la qualité du document. Le papier jet d'encre HP Professionnel recto-verso 180 g/m² maximise l'impact du projet et empêche de
transparence.

Couleur abordable, de qualité professionnelle

Imprimez des couleurs de qualité professionnelle à un faible coût par page. Obtenez un meilleur rapport qualité/prix avec des encres individuellement
remplaçables et des cartouches haute capacité.
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Déclaration de compatibilité
ePrinter HP Officejet 6100, imprimante e-tout-en-un HP Officejet série 6600, imprimante e-tout-en-un HP Officejet 6700 Premium

Caractéristiques du produit
P/N

CR711AE

Description

HP 933XL papier Value Pack Officejet - 75 feuilles/A4/210 x 297 mm

Possibilité de sélection

933XL

Format de support

210 x 297 mm

Grammage de support

180 g/m² + 80 g/m²

Finition

Mat

Nombre de feuilles

25 feuilles + 50 feuilles (A4)

Contenu de l'emballage

Papier jet d'encre mat HP Professional, 25 feuilles (A4) ; Papier d'impression HP All-In-One, 50 feuilles (A4) ; Cartouche d'encre cyan
Officejet HP 933XL ; Cartouche d'encre magenta HP Officejet 933XL ; Cartouche d'encre jaune HP Officejet 933XL

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

222 x 34 x 310 mm

Poids

0,85 kg

Code UPC

886111754250

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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