
Fiche technique

HP 21 (noir) /HP 22 (trois couleurs) pack de 2 cartouches
d'encre authentiques
(SD367AE)

Idéal pour les familles et les particuliers qui produisent des volumes quotidiens d'impressions élevés. Parfait pour les
cartes de vœux, les lettres, les messages électroniques, les photos et les graphiques. Obtenez des résultats ables sur un
vaste éventail de papiers ordinaires et de supports spéciaux.

Les cartouches d'impression des kits Combo HP 21/22 réduisent les coûts d'impression et font gagner du temps. Obtenez toute
l'encre noire et trois-couleurs dont vous avez besoin pour imprimer des photos et des graphiques fabuleux et durables, et des
documents professionnels avec du texte noir de qualité laser.

Dépensez moins avec les cartouches d'impression pratiques et économiques des kits Combo HP.
Contient deux cartouche d'impression (noire et 3-couleurs) pour vos besoins d'impression quotidiens
et coûte moins que deux cartouches achetées séparément.

Les cartouches jet d'encre HP 21 et 22 produisent des documents professionnels et des photos
réalistes aux couleurs précises. Imprimez du texte précis de qualité laser pour vos lettres et vos
rapports, ainsi que des photos et des graphiques fabuleux aux couleurs durables.

Comptez sur HP pour une impression de qualité supérieure. Vous bénéciez en permanence de la
abilité et de performances stables HP, dès la première fois. Obtenez le meilleur en choisissant des
cartouches étudiées pour vos besoins d'impression.



Fiche technique | HP 21 (noir) /HP 22 (trois couleurs) pack de 2 cartouches d'encre authentiques

Déclaration de compatibilité
Imprimante HP Deskjet 3900, D1400, D1500, D2300, D2400, imprimantes tout-en-un HP Deskjet F300, F2100, F2200, F4100, imprimante tout-en-un HP PSC 1400, HP Officejet 4300,
imprimante tout-en-un J3600 et télécopieur HP 3180

 
Caractéristiques du produit

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

SD367AE HP 21 (noir) /HP 22 (trois couleurs) pack de 2
cartouches d'encre authentiques

Par cartouche : Environ 190
pages en noir, environ 165 pages
en trois couleurs

117 x 38 x 157 mm 884962839034

 
*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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