
La cartouche d’impression 3-couleurs HP 22 garantit des
impressions de qualité photo éclatantes et durables, grâce
à des encres teintées brevetées, formulées pour fonctionner
en synergie avec votre système d’impression HP, au service
de résultats remarquables à chaque impression.

Les familles et utilisateurs personnels recherchant une solution
d’impression au prix abordable afin de satisfaire des besoins
en impression modestes.

Qualité photo éclatante.

• Des couleurs étonnantes pour des photos qui durent plus
longtemps, grâce aux encres teintées brevetées et à la
technologie de cartouches d’impression avancée.

• Excellente résistance à la lumière – les impressions résistent
plus longtemps à la décoloration.

• Conservez vos documents de référence à long terme. Les
textes imprimés avec cette encre HP restent noirs et précis
plus longtemps.

Des couleurs éclatantes à chaque impression, avec votre
imprimante HP.

• Obtenez des résultats fiables sur un vaste éventail
de papiers ordinaires et de supports spéciaux. 

• Imprimez en toute confiance cartes de vœux, travaux
personnels, courriers, e-mails, informations sur Internet
et rapports.

• La performance et la fiabilité HP garantissent des impressions
sans problème et la véritable qualité HP.

Installation et utilisation conviviales.

• Les consommables d’impression et les imprimantes jet
d’encre HP sont conçus pour assurer des résultats
exceptionnels à chaque impression. 

• Un système de consommables et d’imprimantes conçus
ensemble et testés avec précision, pour fonctionner en synergie.
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Pour plus d’informations sur les consommables HP, rendez-vous sur le site 
www.hp.com/go/supplies
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Cartouche d’impression 3-couleurs HP 22

Caractéristiques des produits

Référence C9352AE

Désignation Cartouche d’impression 3-couleurs HP 22

Sélection 22

Dimensions (L x l x P) 141 x 131 x 37 mm

Poids 0,07 kg

Pour connaître le rendement des cartouches, consultez www.hp.com/pageyield


