Fiche technique

HP 300 pack de 2 cartouches d'encre noir/trois couleurs
authentiques
(CN637EE)

Parfait pour les foyers et les micro-entreprises qui veulent imprimer des documents, rapports, lettres, images
et photos à un prix abordable.
Imprimez des documents avec du texte de haute qualité et des images aux couleurs éclatantes qui résistent à la
décoloration.1 Bénéficiez de fonctionnalités conviviales, commandez et recyclez facilement.2,3 Un pack de 2 très pratique
vous permet de gagner du temps et de l'argent pendant vos achats, si vos impressions sont fréquentes.

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.
Imprimez des documents courants remarquables avec du texte et des graphismes nets, grâce aux
encres HP authentiques.

Une impression à un prix abordable avec des cartouches faciles à utiliser
Profitez de fonctionnalités conviviales à un prix abordable. Surveillez les niveaux d'encre et terminez
vos travaux d'impression importants lorsque le niveau d'une encre spécifique est bas. Choisissez la
taille ou le pack économique des cartouches d'encre HP authentiques, conçues sur mesure pour
répondre à vos besoins d'impression.
Imprimez 2 fois plus de pages et profitez d'un meilleur rapport qualité/prix avec un pack de
2 cartouches d'encre.4

Bénéficiez de la fiabilité HP légendaire
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.
Leader incontesté dans le domaine des services et de l'assistance, HP vous garantit une fiabilité à
toute épreuve.
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Déclaration de compatibilité
HP Deskjet D1660, D2560, D2660, D5560, F2420, F2480, F2492, F4210, F4224, F4272, F4280, F4580 ; HP Photosmart C4670, C4680, C4685, C4780

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P) Poids

CN637EE

HP 300 pack de 2 cartouches d'encre noir/trois couleurs
authentiques

Par cartouche : Environ 200 pages en noir, environ 165 pages en
trois couleurs

117 x 38 x 157 mm

UPC code

0,10 kg 884962770160

*Testé sur l'imprimante HP Deskjet D2560. Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur 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 en savoir plus, consultez le site Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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.

1

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.
2
La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
3
Par rapport aux cartouches d'encre authentiques standard HP 300 en noir et trois couleurs. Consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
En vente uniquement UE, AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
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