
Cartouches d'encre Officejet HP 920

Cartouches d'encre HP 920 Officejet : imprimez des documents professionnels en
noir et en couleur plus économiques que sur des lasers, grâce aux encres HP
Officejet. Ces encres HP d'origine sont spécialement formulées pour imprimer des
documents à séchage rapide, notamment avec des papiers portant le logo ColorLok.

1Majorité d’imprimantes All-in-One laser couleur > 600 $ et imprimantes > 300 $, juin 2008, HP Officejet Pro, cartouches d'encre haute capacité
Pour en savoir plus, visitez le site www.hp.com/eur/mybusiness
2Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply.

Idéal pour les clients travaillant à domicile qui veulent de la couleur de qualité professionnelle, du noir de qualité
laser, des encres économiques et une productivité démontrée.

Des documents professionnels avec du texte noir de qualité laser et des documents couleur professionnels pour un coût
par page jusqu'à 40% inférieur à celui du laser, avec les encres HP Officejet1. Encres individuelles économiques : des
résultats impressionnants.

Des résultats d'impression époustouflants. Ces encres HP Officejet d'origine sont formulées pour imprimer des documents
à séchage rapide, notamment lorsque vous utilisez des papiers portant le logo ColorLok. La technologie HP facilite le
remplacement des cartouches.

Alertes de niveau d'encre pratiques : achetez facilement des consommables auprès de HP SureSupply. Affichez une liste
des cartouches compatibles avec vos imprimantes et achetez-les auprès de différentes sources en ligne2.



Cartouches d'encre Officejet HP 920

Caractéristiques du produit
P/N Description Possibilité de

sélection
Dimensions de l'emballage du
produit

Poids Code UPC

CD971AE Cartouche d'encre Officejet noire HP 920 920 107 x 31 x 115 mm 0,06 kg (BGX) 884420649205,
(BGY) 884420649212

CD972AE Cartouche d'encre cyan HP Officejet 920XL 920 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (BGX) 884420649274,
(BGY) 884420649281

CD973AE Cartouche d'encre magenta HP
Officejet 920XL

920 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (BGX) 84420649342,
(BGY) 884420649359

CD974AE Cartouche d'encre jaune HP Officejet 920XL 920 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (BGX) 884420649410,
(BGY) 884420649427

CD975AE Cartouche d'encre noire HP 920XL Officejet 920 107 x 47 x 115 mm 0,11 kg (BGX) 884420649489,
(BGY) 884420649496

Garantie
Les produits HP sont garantis pièces et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales, conformes à leurs spécifications, jusqu'à la date indiquée sur les
produits. La garantie ne couvre pas les produits vides ou ayant été modifiés de quelque façon que ce soit. Pour des informations complètes sur la garantie,
contactez votre distributeur ou consultez www.hp.com/support/inkjet_warranty. Il se peut qu'outre cette garantie du fabricant, vous jouissiez de droits spécifiques
envers le fabricant, et non affectés par cette garantie.
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