
Fiche technique

Pack économique HP 903XL Office - 75 feuilles/A4/210 x
297mm
(1CC20AE)

La solution idéale pour les entrepreneurs très occupés et les propriétaires de petites
entreprises qui souhaitent être assurés de pouvoir donner une image professionnelle et
réaliser leur chiffre d'affaire.

Obtenez des performances fiables, des couleurs et du texte noir de qualité professionnelle pour le
bureau. Les cartouches d'encre conçues par HP fournissent des documents saisissants à chaque
impression. Imprimez à un prix abordable avec des cartouches individuelles à bas coût et des options
de cartouches grande capacité.1,2

1 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 903XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 903A. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 907XL par rapport aux cartouches d'encre standard HP 903. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Résultats basés sur des tests HP menés en interne avec des encres pigmentées conçues par HP sur des papiers ColorLok®.
4 La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Impression professionnelle cohérente sur laquelle vous pouvez compter
Démarquez votre entreprise grâce aux cartouches d'encre conçues par HP qui fournissent des résultats fiables. Ces cartouches sont spécialement conçues
pour fonctionner avec votre imprimante HP ou tout-en-un, offrant des résultats professionnels et réduisant au minimum le gaspillage des impressions.
Optimisez l'image de marque de votre entreprise grâce aux encres pigmentées conçues par HP qui fournissent des résultats homogènes de qualité
professionnelle.

Des résultats impressionnants qui durent
Ne passez pas inaperçu grâce à du texte noir et des couleurs qui attirent l'attention. Les cartouches d'encre conçues par HP offrent une durabilité, une
qualité et une lisibilité impressionnantes. Imprimez vos projets quotidiens sur une large gamme de papiers et obtenez des couleurs plus riches et des noirs
plus profonds sur des papiers ColorLok®.3
Imprimez des documents de qualité professionnelle avec des couleurs éclatantes grâce aux encres pigmentées conçues pour le bureau.

Restez productif, gérez les coûts
Imprimez à un prix abordable et restez productif grâce à des cartouches d'encre conçues par HP. Les options de grande capacité offrent un rapport
qualité-prix incroyable et réduisent le nombre de remplacements des cartouches.1,2 Remplacez les cartouches séparément et gérez facilement les
consommables grâce à des encres abordables individuelles.
Imprimez jusqu'à 2,5 fois plus de pages et remplacez les cartouches moins souvent grâce aux toners HP grande capacité conçus par HP.1

Une impression facile et pratique, du début à la fin
Simplifiez l'impression professionnelle. Installez facilement les cartouches et remplacez-les d'un claquement de doigts. Lorsque les cartouches sont vides,
recyclez-les facilement et gratuitement avec le programme HP Planet Partners.4
Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches d'encre conçues par HP via le programme HP Planet Partners.4
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Déclaration de compatibilité
Imprimante Tout-en-un HP 6950 OfficeJet, imprimante Tout-en-un HP Elitedesk 6960, imprimante Tout-en-un HP OfficeJet 6970

Caractéristiques du produit

P/N 1CC20AE

Description Pack économique HP 903XL Office - 75 feuilles/A4/210 x 297 mm

Possibilité de sélection 903XL

Format du support 210 x 297 mm

Grammage 80 g/m² (papier d'impression tout-en-un HP), 180 g/m² (papier jet d'encre mat de qualité professionnelle HP)

Finition Mat

Nombre de feuilles 75

Contenu de l'emballage 3 cartouches d’encre : HP 903 cyan, magenta, jaune; + 50 feuilles de papier d’impression HP Tout-en-un, 80 g, A4; + 25 feuilles de
papier jet d’encre mat de qualité professionnelle HP, 180 , A4

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

222 x 34 x 310 mm

Poids 0,81 kg

Code UPC 190781138136

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
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