Cartouches d'encre noire/trois couleurs HP 121
(kit Combo)

Les cartouches d'encre noir/3 couleurs HP 121 (kit Combo) impriment des documents
texte qualité laser et des images résistant à la décoloration. Ces cartouches d'encre HP
d'origine sont conçues pour offrir des fonctions conviviales à un prix abordable.
Les cartouches d'encre du kit Combo HP sont idéales pour les particuliers et les petites entreprises cherchant à
réduire leurs coûts d'impression. Cette solution d'impression simple et économique garantit des tirages fiables de
haute qualité.

Archivez des documents conservant longtemps qualité du texte, couleurs avec encre d'origine HP1. Vous pouvez faire confiance à
l'encre et au papier HP pour garantir que les documents juridiques, les certificats et les photos stockés conservent leur qualité
d'image pour des années à venir.
Faites confiance aux cartouches d'encre HP d'origine pour des performances homogènes et fiables. Chaque cartouche d'encre HP
d'origine est neuve, pour une qualité d'impression supérieure. Le service HP Planet Partners facilite le recyclage de vos cartouches.
Dépensez moins avec les cartouches d'encre pratiques et économiques des kits Combo HP. Chaque kit contient 2 cartouches
d'encre HP (noir et 3 couleurs) pour vos besoins d'impression quotidiens et coûte moins que deux cartouches achetées
séparément.

Résultats basés sur les prévisions de l'industrie pour papiers sans acide et 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.
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Caractéristiques du produit
P/N

Description

Possibilité de
sélection

Dimensions de l'emballage du
produit

Poids

Code UPC

CN637HE

Cartouches d'encre noire/trois couleurs HP 121 (kit 121
Combo)

117 x 38 x 17 mm

0,111 kg

887111669742
(301) 887111669759

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/supplies
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