Cartouche Jet d'encre CANON N°8 Magenta Photo
Cartouche Jet d'encre N°8 Magenta Photo CANON (13 ml) pour
Imprimante Jet d'encre - Capacité 450 pages
Référence : CLI8PM
Marque : CANON
Référence fabricant : 0625B001
Code EAN : 4960999272931
Code UNSPSC : 44103105

DESCRIPTION
Description du produit
La gamme d'encres à base de colorants ChromaLife100 garantit une qualité exceptionnelle et des photos éclatantes, en couleur et en noir et blanc.
Le réservoir d'encre photo magenta de 13 ml vous permet d'imprimer jusqu'à 146 photos 10 × 15 cm ou 26 photos au format A3+.
Les cartouches d'origine Canon Tout-en-Un garantissent une qualité d'impression supérieure. Elles contiennent tous les éléments essentiels pour
l'impression au cycle de vie défini. Ainsi, lorsque vous remplacez votre cartouche Tout-en-Un, votre machine est comme neuve.
Assurance qualité
Avec les cartouches Canon d'origine, vous avez l'assurance que chaque cartouche offrira des performances exceptionnelles. Il est possible que les
cartouches rechargées n'assurent pas une qualité d'impression égale à celle des nouvelles cartouches Canon, du fait que leurs composants internes
soient partiellement ou complètement usés.
La fabrication et l'assemblage des cartouches de toner constituent une procédure complexe impliquant plusieurs centaines de processus. Canon a
développé un système de production automatisé unique intégrant une technologie de pointe en vue de produire les cartouches haute qualité
attendues de nos clients.
Évitez les lignes disgracieuses
Le tambour photosensible est l'un des composants d'imagerie les plus sensibles de l'imprimante. Grâce aux nouvelles cartouches Canon, le toner ne
s'accumule pas sur le tambour et le rouleau de fixation. Cela prévient les lignes disgracieuses, le flou ou les arrière-plans gris, ainsi que tout
dommage au niveau de votre imprimante. Le toner d'origine Canon garantit le bon fonctionnement du tambour, pour des impressions nettes et
précises à chaque fois.
Un espace de travail plus propre
La technologie de chargement par rouleaux, exclusive de Canon, est garantie sans émission d'ozone. Cette technologie est propre et sans effet nocif
pour la santé comme pour l'environnement. Elle assure un format plus compact des cartouches en limitant le nombre de pièces requises. En outre,
tous les toners et toutes les cartouches Canon sont non toxiques. De fait, nos cartouches ne nécessitent aucun traitement spécifique.
Faciles à recycler
Il est possible de recycler les cartouches d'origine grâce au programme de recyclage Canon sans la moindre mise en décharge des déchets. Pour en
savoir plus sur le programme ou pour demander un formulaire de retour gratuit, consultez notre page sur le recyclage des cartouches.

Caractéristiques du produit
- Canon CLI-8PM.
- Type: Original, Type d'encre: Encre à pigments, Cartouche d'impression, couleurs: magenta.
- Volume de cartouche d'impression (métrique): 13 ml

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Informations sur l'emballage
Quantité

1 pièce(s)

Autres caractéristiques
Volume de cartouche d'impression
(métrique)

13 ml

Caractéristiques
Type
Couleur
Technologie d'impression
Compatibilité

Quantité

Original
Oui
Jet d'encre
PIXMA iP6600D, PIXMA iP6600D Refurbished, PIXMA iP6700D, PIXMA iP6700D Refurbished, PIXMA
MP950, PIXMA MP960, PIXMA MP960 Refurbished, PIXMA MP970, PIXMA Pro9000, PIXMA Pro9000
Mark II, PIXMA Pro9000 Mark II Refurbished, PIXMA Pro9000 Refurbished
1

Couleurs d'impression
Volume de cartouche d'impression
(métrique)
Produits compatibles

Originale
Quantité
Type d'encre
Multipack
Fiche technique produite par OfficeXpress

Magenta
13 ml
PIXMA iP6600D, PIXMA iP6600D Refurbished, PIXMA iP6700D, PIXMA iP6700D Refurbished, PIXMA
MP950, PIXMA MP960, PIXMA MP960 Refurbished, PIXMA MP970, PIXMA Pro9000, PIXMA Pro9000
Mark II, PIXMA Pro9000 Mark II Refurbished, PIXMA Pro9000 Refurbished
Oui
1 pièce(s)
Encre à pigments
Non

