
Fiche technique

HP 21 cartouche d'encre noir authentique
(C9351AE)

Solution idéale pour les utilisateurs qui recherchent des textes noirs de qualité laser. Solution parfaite pour les projets
éducatifs, les devoirs à la maison, les e-mails et les lettres, la gestion des nances et du foyer.

Les cartouches d’encre HP 21 permettent d’imprimer des documents professionnels soignés avec du texte noir de qualité laser. Les
cartouches d’encre HP sont conçues pour fonctionner en synergie avec votre imprimante HP pour des résultats optimaux.

Obtenez un texte noir de qualité laser.

Les encres noires pigmentées vous garantissent des textes nets et précis pour vos courriers et
rapports.

Obtenez des résultats d'impression durables.

Les consommables d'impression et les imprimantes jet d'encre HP sont conçus pour produire des
résultats homogènes d'une impression à l'autre.

Gagnez du temps avec les consommables d'impression simples d'utilisation.

Facile à installer et à utiliser, les consommables pour imprimante jet d'encre HP sont conçus pour
fonctionner avec votre imprimante jet d'encre HP.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Deskjet 3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330, D2360, D2430, D2460, F2180, F2187, F2224, F2280, F2290, F370, F375, F380, F390, F4140, F4172, F4180,
F4190 ; Imprimantes tout-en-un HP Officejet 4315, 4355 et J3680 ; Imprimantes HP PSC 1402, 1410, 1415, tout-en-un 1417 ; Imprimante HP Fax 3180

 
Caractéristiques du produit

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

C9351AE HP 21 cartouche d'encre noir authentique Environ 190 pages 131 x 37 x 141 mm 40,3 g

(301)
884962834312;
(BA5)
829160941356;
(BA6)
829160941363;
(UUQ)
884962780756;
(UUS)
884962780749

 
*Testé sur l'imprimante Tout-en-un HP PSC 1410. 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'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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