
Cartouches d'encre HP 364

Les cartouches d'encre HP 364 impriment des photos de qualité labo et des
documents de qualité laser avec les encres HP Vivera. Les photos sèchent
instantanément et résistent aux taches avec le papier photo HP Advanced.

Idéal pour les clients souhaitant imprimer des photos et documents haute qualité à un prix abordable.

Imprimez de belles photos à l'épreuve du temps et des documents de qualité laser grâce aux encres HP Vivera. Obtenez
des photos à tirage instantané qui résistent à l'eau et à aux taches grâce au papier photo HP Advanced. Réalisez une
impression professionnelle avec le papier de logo ColorLok.

Bénéficiez d'une polyvalence et d'un confort exceptionnels grâce à un système d'impression 5 encres combinant encres
de couleur teintées et encres noires pigmentées pour des résultats toujours impressionnants. Ne remplacez que la couleur
nécessaire en utilisant des cartouches d'encre individuelles économiques.

Imprimez et économisez plus. Choisissez la cartouche conçue pour répondre à vos besoins d'impression. Les utilisateurs
fréquents avec des volumes d'impression élevés peuvent sélectionner les cartouches offrant le meilleur coût par page.



Cartouches d'encre HP 364

Caractéristiques du produit
P/N Description Possibilité de

sélection
Dimensions de l'emballage du
produit

Poids Code UPC

CB316EE Cartouche d'encre noire HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705023,
(ABE) 883585705047,
(BA1) 883585705030,
(BA3) 883585705054

CB317EE Cartouche d'encre photo noire HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705146,
(ABE) 883585705160,
(BA1) 883585705153,
(BA3) 883585705177

CB318EE Cartouche d'encre cyan HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705269,
(ABE) 883585705283,
(BA1) 883585705276,
(BA3) 883585705290

CB319EE Cartouche d'encre magenta HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705382,
(ABE) 883585705405,
(BA1) 883585705399,
(BA3) 883585705412

CB320EE Cartouche d'encre jaune HP 364 364 107 x 24 x 115 mm 0,04 kg (ABB) 883585705504,
(ABE) 883585705528,
(BA1) 883585705511,
(BA3) 883585705535

CB321EE Cartouche d'encre noire HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,08 kg (ABB) 883585705627,
(ABE) 883585705641,
(BA1) 883585705634,
(BA3) 883585705658

CB322EE Cartouche d'encre noire photo HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705740,
(ABE) 883585705764,
(BA1) 883585705757,
(BA3) 883585705771

CB323EE Cartouche d'encre cyan HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705863,
(ABE) 883585705887,
(BA1) 883585705870,
(BA3) 883585705894

CB324EE Cartouche d'encre magenta HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585705986,
(ABE) 883585706006,
(BA1) 883585705993,
(BA3) 883585706013

CB325EE Cartouche d'encre jaune HP 364XL 364XL 107 x 24 x 115 mm 0,05 kg (ABB) 883585706105,
(ABE) 883585706129,
(BA1) 883585706112,
(BA3) 883585706136

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.

En vente uniquement en UE, pays de l'AELE et AL, BIH, HR, MD, ME, MK, RS, TR
© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse
www.hp.com/go/pageyield
Publié dans la zone EMOA 4AA1-8754 FRE


