Fiche technique

HP 934XL Pack de 4 cartouches Haute capacité
authentiques Noir/935XL cyan/magenta/jaune
(X4E14AE)

Idéales pour produire des documents de qualité professionnelle sur lesquels vous pouvez
compter à un coût par page inférieur à celui des imprimantes couleur laser.
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Les cartouches d'encre grande capacité HP authentiques sont conçues pour produire
systématiquement des documents couleur de qualité professionnelle à un coût par page inférieur à
celui des imprimantes laser. Comptez sur des impressions durables avec des cartouches
spécialement conçues pour fonctionner avec votre imprimante HP.
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Impression professionnelle cohérente sur laquelle vous pouvez compter

Démarquez votre entreprise grâce aux cartouches d'encre HP authentiques qui produisent des résultats fiables. Les cartouches spécialement conçues
fonctionnent avec votre imprimante pour produire des résultats de qualité professionnelle et minimiser le gaspillage d'impressions.
Représentez au mieux votre entreprise avec les encres pigmentées HP authentiques : conçues pour des résultats homogènes de qualité professionnelle.

Distinguez-vous

Demandez des résultats optimaux pour votre entreprise grâce à des cartouches qui vous aident à vous démarquer. Créez des documents aux couleurs
éclatantes qui sèchent rapidement, résistent à l'eau et durent plusieurs décennies avec les encres pigmentées HP authentiques.2
Représentez au mieux votre entreprise avec les encres HP authentiques : conçues pour produire des couleurs de qualité professionnelle.

Économies réelles, page après page

Ne gaspillez pas d'argent sur les problèmes d'impression. Les cartouches d'encre pigmentée grande capacité HP authentiques assurent un coût par page
inférieur à celui des imprimantes laser couleur.1
Les encres HP authentiques sont spécifiquement adaptées à votre imprimante pour produire des impressions fiables.

Retournez aux affaires

Tirez le meilleur parti de votre temps : le rechargement de vos cartouches d'encre HP authentiques est simple et rapide. Choisissez en toute confiance une
cartouche qui s'adapte à vos besoins et bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile grâce au programme HP Planet Partners.3
Dotez-vous de tout l'ensemble. Choisissez facilement la cartouche d'encre HP authentique qui répond à vos besoins d'impression.

Affirmation du coût d'impression par page couleur basée sur une comparaison de la majorité des imprimantes tout en un laser couleur à plusieurs passages.
Résultats de résistance à la décoloration basés sur les prévisions de l'industrie du papier pour les papiers sans acide et les encres conçues par HP ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur
des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909. Données de résistance à l'eau basées sur des tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok®.
3 La disponibilité du programme peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité

Imprimante HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One, imprimante HP Officejet 6820 e-All-in-One, imprimante ePrinter HP Officejet 6220

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

X4E14AE

HP 934XL Pack de 4 cartouches Haute capacité
authentiques Noir/935XL cyan/magenta/jaune

1 000 pages en noir 825 pages en 124 x 48 x 160 mm
cyan, 825 pages en magenta, 825
pages en jaune

Poids

Code UPC

0,19 kg

190781119845

*Testé sur l'imprimante HP Officejet Pro 6830. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/IEC 24711 ou la méthodologie de test HP et une impression continue. Le rendement réel varie considérablement en fonction
du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
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
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services.
Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs
ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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