Fiche technique

HP 344 pack de 2 cartouches d'encre trois couleurs
authentiques
(C9505EE)

Conçus pour les utilisateurs réalisant des impressions fréquentes ou haut volume – chez eux
ou dans un environnement d'entreprise/commercial – et ayant besoin d'un rendement élevé
ainsi que de résultats de grande qualité et de performances sans soucis.
Les cartouches d'encre HP 344 offrent des couleurs riches et réalistes pour des photos et des dessins
éclatants qui résistent à la décoloration pendant des générations . Les cartouches d'encre HP
authentiques ainsi que les imprimantes et papiers HP forment un système intégré destiné à offrir
une qualité d'impression exceptionnelle.
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Des couleurs riches et naturelles pour des graphiques et des photos éclatants de qualité professionnelle

Idéal pour les volumes plus élevés. Changez et achetez les cartouches moins souvent grâce à une cartouche conçue pour les travaux fréquents et
intensifs.

Cartouche à haut volume et haut rendement – idéale pour les impressions fréquentes.

Profitez de la cartouche trichrome pratique. Changez moins souvent les cartouches et obtenez au quotidien la dose appropriée de chaque couleur d'encre.

Immortalisez vos souvenirs grâce aux couleurs éclatantes de photos de qualité supérieure.

Les encres HP offrent un équilibre parfait d'attributs clés : permanence exceptionnelle, couleur superbe et fiabilité sur de nombreux papiers.
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Selon les tests de résistance à la lumière effectués par HP, sous verre et sur papier photo HP Premium Plus.
L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disp. de toutes les fonctions d'impr. HP
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf ; Imprimantes HP Deskjet 5740, 5745 ; HP Deskjet 5940 ; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d ; Imprimantes HP Deskjet
6940, 6980 ; HP Deskjet D4160 ; Imprimantes HP Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475 ; HP Photosmart 2570 ; HP Photosmart 2575 ; HP Photosmart 2610 ; HP Photosmart
2710 ; HP Photosmart D5160 ; Imprimantes HP Photosmart 8050 ; HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp ; Imprimante HP Photosmart Pro B8350 ; Imprimantes HP Photosmart 8750,
8750gp ; Imprimantes HP PSC 1600/1610 ; HP PSC 2350, 2355, 2355p ; Imprimantes HP Officejet 6205, 6210, 6215 ; HP Officejet 7210, 7310, 7410 ; HP Officejet H470/b/wbt/100
mobile/150 mobile ; Imprimante HP Officejet K7100

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

C9505EE

HP 344 pack de 2 cartouches d'encre trois couleurs
authentiques

2 x 560 pages

117 x 170 x 38 mm

163 g

882780019034

*Testé avec l'imprimante jet d'encre couleur HP Deskjet 6540. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et l'impression continue. Le rendement effectif
varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Les cartouches d'impression, les cartouches d'encre et les têtes d'impression HP sont garanties sans défaut de matériel et de fabrication 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
En vente uniquement en UE, pays de l'AELE et AL, BIH, MD, ME, MK, RS, TR
Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont
sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services.
Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs
techniques ou d’édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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