Cartouche Jet d'encre HP N°776 Vert
Cartouche Jet d'encre N°776 Vert HP (1 L) pour Imprimante traceur
Référence : 1XB03A
Marque : HP
Référence fabricant : 1XB03A
Code EAN : 0194721409164
Code UNSPSC :

DESCRIPTION
Description du produit
Fournisseurs de services dimpression, créateurs et utilisateurs de cartes SIG et détaillants imprimant des applications techniques et graphiques de
haute qualité - avec permanence d'impression.[1]
Admirez limpression à contraste élevé grâce aux encres photo aux couleurs vives chromatiques HP et aux têtes dimpression HP haute définition. Voir
les meilleures notes obtenues lors des tests Wilhelm en termes de permanence dimpression [1] et stockage dans l'obscurité supérieur à 200 ans.[2]

Caractéristiques du produit
- HP 776 Cartouche dencre vert chromatique - 1 litre.
- Type de cartouche d'encre: Rendement élevé (XL), Type d'alimentation: Paquet unique, Volume d'encre de couleur: 1000 ml, Quantité: 1 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Détails techniques
Contenu de la boîte
Poids net de la palette
Profondeur nette de palette
Largeur nette de palette
Hauteur nette de palette

Cartouche d'encre
681,6 kg
101,6 cm
144,7 cm
121,9 cm

Poids et dimensions
Poids
Poids du paquet
Hauteur
Largeur
Profondeur
Profondeur du colis
Hauteur du colis
Largeur du colis

1,2 kg
1,28 kg
125 mm
243 mm
64 mm
64 mm
125 mm
243 mm

Autres caractéristiques
Dimensions de la palette (L x P x H)
Dimensions de la palette (L x P x H)

1219 x 1016 x 1446,5 mm
1219,2 x 1016 x 1445,3 mm (48 x 40 x 56.9")

Caractéristiques
Type
Compatibilité
Couleurs d'impression
Type de cartouche d'encre
Compatibilité de marque
Quantité
Volume d'encre de couleur
Type d'alimentation

Original
DesignJet Z9+ Pro
Vert chromatique
Rendement élevé (XL)
HP
1 pièce(s)
1000 ml
Paquet unique

Données logistiques
Produits par palette
Casier principal (externe) par palette
Couches par palette

480 pièce(s)
80 pièce(s)
8 pièce(s)

Casiers principaux (externes) par
palette
Produit par casier principal (externe)
Fiche technique produite par OfficeXpress

10 pièce(s)
6 pièce(s)

