
Cartouches d'impression noire HP 350

La cartouche d'impression noire HP 350 avec encre Vivera produit des résultats de
qualité laser pour les petites impressions occasionnelles. Pour les gros volumes
d'impression, choisissez la version XL – des cartouches remarquables adaptées à vos
besoins spécifiques d'impression.

Idéal pour les particuliers qui impriment occasionnellement en petites quantités ou pour les entreprises de toutes
tailles imprimant fréquemment des volumes importants (XL). Chaque cartouche offre des tirages simples, fiables et
durables.

Pour imprimer de petits volumes occasionnels, choisissez les cartouches d'impression noire HP 350, pour de gros volumes
au meilleur prix, choisissez les HP 350XL avec encre Vivera. Faites un choix intelligent pour satisfaire vos besoins
d'impression et de budget individuels, avec les consommables HP d'origine.

Les cartouches d'impression noires HP 350 et 350XL avec encre Vivera sont une solution pratique pour vos besoins
d'impression de tous les jours et offrent une qualité et fiabilité HP remarquables. Obtenez toujours les mêmes
performances remarquables, sans tracas.

Comptez sur les cartouches d'impression d'origine HP pour une expérience d'impression fiable et simple à installer avec
un recyclage de pointe.



Cartouches d'impression noire HP 350

Des couleurs éclatantes et durables.

Caractéristiques du produit

P/N Description Possibilité de sélection Dimensions de l'emballage du
produit

Poids Code UPC

CB335EE Cartouche d'impression noire HP 350 avec
encre Vivera

350 116 x 36 x 115 mm 0,052 kg (ABB) 808736844529,
(ABD) 808736844536,
(ABE) 808736844550,
(ABF) 808736844543,
(BA3) 808736844567

CB336EE Cartouche d'impression noire HP 350XL avec
encre Vivera

350XL 116 x 36 x 115 mm 0,085 kg (ABB) 808736844628,
(ABD) 808736844635,
(ABE) 808736844659,
(ABF) 808736844642,
(BA3) 808736844666

Garantie Les cartouches d'encre UV HP 83 sont garanties jusqu'à épuisement de l'encre d'origine HP, comme indiqué par l'imprimante, ou jusqu'à la date
de « fin de garantie », selon la première date atteinte.

Commercialisé uniquement dans les pays/régions suivants : EU, AELE et AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO
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Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
www.hp.com/go/pageyield
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