
Cartouches d'encre Officejet HP 933

Les cartouches d'encre HP Officejet 933 HP permettent des impressions couleur de
qualité professionnelle, page après page. Donnez vie à vos documents et supports
marketing avec des couleurs étonnantes pour un coût par page inférieur et recyclez
facilement vos cartouches.

Idéale pour les utilisateurs de type petites entreprises et entreprises à domicile, qui impriment fréquemment,
souhaitent produire, en tout confiance, des documents professionnels avec impression du texte de qualité laser à
des coûts moindres, et se soucient du recyclage et de la préservation des ressources.

Obtenez des impressions fiables et de grande qualité. Utilisez des encres HP Officejet et les fonctions de fiabilité
remarquables pour l'uniformité de vos impressions, page après page. Les imprimantes, encres et papiers HP sont conçus
et testés ensemble pour des résultats optimaux.

Ajoutez des couleurs étonnantes à vos impressions commerciales : obtenez des couleurs éclatantes avec des encres
pigmentées conçues pour le bureau. Améliorez la qualité de vos documents, avec du papier portant le logo ColorLok®.
Les couleurs sont intenses pour des images et des graphiques éclatants.

Obtenez des couleurs de qualité professionnelle à faible coût par page. Obtenez un meilleur rapport qualité/prix avec
des encres individuellement remplaçables et des cartouches haute capacité. Économisez lorsque vous imprimez des
documents commerciaux au bureau.



Cartouches d'encre Officejet HP 933

Caractéristiques du produit

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

Poids Code UPC

CN054AE Cartouche d'encre Officejet cyan HP 933XL 933XL 94 x 126 x 25 mm 0,05 kg 886111615216, (301)
886111615339, (BGX)
886111749027, (BGY)
886111749072

CN055AE Cartouche d'encre Officejet magenta HP
933XL

933XL 94 x 126 x 25 mm 0,05 kg 886111615223, (301)
886111615346, (BGX)
886111749034, (BGY)
886111749089

CN056AE Cartouche d'encre Officejet jaune HP 933XL 933XL 94 x 126 x 25 mm 0,05 kg 886111615230, (301)
886111615353, (BGX)
886111749041, (BGY)
886111749096

Garantie Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti sans défaut de matériel ou de main-d'œuvre durant toute
la période de validité de la garantie.
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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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