Kit image LEXMARK (1 Noir + 1 Couleur) (*2)
Pack de 2 Kit image (1 Noir + 1 Couleur) LEXMARK pour Imprimante
Laser - Capacité 40000 pages
Référence : 70C0Z50
Marque : LEXMARK
Référence fabricant : 70C0Z50
Code EAN : 0734646436519
Code UNSPSC : 44103109

DESCRIPTION
Description du produit
Essentiel pour les performances du système d'impression Lexmark.
Qualité d'image remarquable et constante. Fiabilité du système à long terme. Durabilité supérieure. Système d'impression novateur exempt de
vibration.
Fonctionnalités
Kit d'image
Ce kit d'image a été conçu pour fonctionner avec du toner Unison. Essentielle pour les performances du système d'impression Lexmark, la formule
unique du toner Unison garantit une qualité d'image remarquable et constante, la fiabilité du système d'impression à long terme et sa durabilité
supérieure, le tout dans un système d'impression novateur exempt de vibration.
Valeur
La longévité progresse à pas de géant. Performances remarquables et rendement maximal pour investir vraiment dans l'efficacité - et dans votre
avenir professionnel.
L'harmonie parfaite
Les fournitures Lexmark authentiques sont conçues pour fonctionner en parfaite harmonie avec votre imprimante Lexmark, vous garantissant ainsi
une excellente qualité d'impression, de la première à la dernière page.
Programme de collecte des cartouches Lexmark
Respecter l'environnement na jamais été aussi simple. Recyclez toutes vos fournitures Lexmark usagées en nous les confiant. Cest simple, malin et
toujours gratuit.

Caractéristiques du produit
- Lexmark 70C0Z50.
- Cartouche d'impression, couleurs: Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Technologie d'impression: Laser, Compatibilité: Lexmark CS31x/CS41x/CS51x.
- Quantité: 1 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Informations sur l'emballage
Quantité

1 pièce(s)

Autres caractéristiques
Quantité
Note de bas de page relative au
nombre de pages imprimées

1
40000

Caractéristiques
Technologie d'impression
Compatibilité
Note de bas de page relative au
nombre de pages imprimées
Couleurs d'impression
Produits compatibles
Fiche technique produite par OfficeXpress

Laser
Lexmark CS31x/CS41x/CS51x
40000
Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Lexmark CS31x/CS41x/CS51x

