
Fiche technique

HP 337 cartouche d'encre noir authentique
(C9364EE)

Idéale pour les propriétaires d'imprimantes jet d'encre HP qui ont besoin d'imprimer des documents de qualité
professionnelle pour leur usage particulier ou celui de leur entreprise, et pour tous ceux qui souhaitent imprimer des
documents ayant une plus grande résistance au frottement du surligneur.

Les cartouches d'impression HP 337 impriment du texte noir plus sombre de qualité laser offrant une grande résistance aux
surligneurs. Cette nouvelle encre noire offre une durabilité améliorée et une grande résistance à la lumière.

Texte noir de qualité laser pour un résultat cohérent et professionnel sortie

Obtenez un texte sombre de qualité laser pour l'impression professionnelle de tous vos documents.
Protez de sorties riches et grasses lorsque vous choisissez une encre pigmentée noire – idéale pour
faire forte impression.
Imprimez du texte plus sombre de qualité laser à l’aide de l’encre pigmentée noire améliorée HP.

Imprimez un texte qui résiste mieux au surligneur

Mettez en avant vos documents avec conance lorsque vous imprimez avec une encre noire
pigmentée qui offre une plus grande résistance aux surligneurs. Archivez pour des décennies vos
document et papiers importants. Cette encre est conçue pour assurer une permanence d'impression
durable.
Marquez vos documents – cette encre améliorée offre une plus grande résistance au texte surligné.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure

Comptez sur HP pour une impression supérieure, vous aurez la abilité HP supérieure et des
performances constantes. Obtenez le meilleur en choisissant des cartouches étudiées pour vos
besoins d'impression. HP recycle même vos anciennes cartouches gratuitement.
Faites conance à HP pour des performances constantes à chaque impression.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Photosmart 2575 et 8050, imprimantes HP Deskjet 5940

 
Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la
cartouche * Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

C9364EE HP 337 cartouche d'encre noir authentique ~420 pages 113 x 37 x 141 mm 0,04 kg

(301)
884962780947;
(999)
884962825679;
(UUS)
884962780572

 
*Testé sur l'imprimante jet d'encre couleur HP Deskjet 6540. 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

Les cartouches d'impression, 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
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