
Pack de 3 cartouches d'impression HP 363 avec
encres Vivera

Le pack de 3 cartouches d'encre HP 363 avec encres Vivera offre des couleurs vives et
constantes pour des photos de qualité laser et des documents axés sur le graphisme.
Les encres sont spécialement conçues pour votre imprimante HP et pour résister à la
lumière, aux taches et aux bavures.

Idéal pour les particuliers produisant de grands volumes d'impressions couleur ; Les encres HP Vivera sont idéales
pour les amateurs, les créateurs d'albums et les professionnels à la recherche d'une solution d'impression jet
d'encre polyvalente.

Le pack de 3 cartouches d'encre HP 363 avec encres Vivera vous propose trois de vos encres couleur les plus
fréquemment utilisées dans un seul pack : gagnez du temps et de l'argent en évitant les déplacements au magasin.

La conception spéciale des cartouches d'encre HP assure l'utilisation efficace de l'encre, permettant de faire des
économies.

Les encres HP Vivera bénéficient de l'innovation et des compétences de HP, ce qui vous assure des résultats homogènes et
fiables.



Pack de 3 cartouches d'impression HP 363 avec encres
Vivera

Des couleurs éclatantes et durables.

Caractéristiques du produit

P/N Description Possibilité de
sélection

Dimensions de l'emballage du produit Poids Code UPC

CB333EE Pack de 3 cartouches d'impression HP 363
avec encres Vivera

363 16 x 36,6 x 21,7 mm 9,2 pieds 8 82780-67541 4

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 dans l'UE, les pays de l'AELE et AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO

© Copyright 2006 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 lesdits 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 sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
www.hp.com/go/pageyield
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