Cartouche Jet d'encre CANON N°571 Gris
Cartouche Jet d'encre N°571 Gris CANON (7 ml) pour Imprimante Jet
d'encre
Référence : CLI571G
Marque : CANON
Référence fabricant : 0389C001
Code EAN : 4549292032994
Code UNSPSC : 44103105

DESCRIPTION
Description du produit
Cartouches d'encre PIXMA.
Certaines choses sont faites pour aller de pair. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est logique d'utiliser les encres et papiers photo
d'origine Canon conçus pour être utilisés en association avec les imprimantes PIXMA. Pour des tirages de haute qualité et d'une longévité
exceptionnelle, faites confiance aux encres conçues par Canon.
Pourquoi utiliser des consommables Canon d'origine ?
Les encres Canon d'origine vous permettent d'obtenir le meilleur de votre imprimante Canon. Vous êtes toujours assuré d'obtenir des résultats
exceptionnels. Grâce aux encres Canon, votre imprimante Canon vous offrira toujours des performances de pointe.
Des couleurs plus fidèles et plus éclatantes.
La formule de l'encre d'origine Canon vous offre des couleurs d'une fidélité et d'un éclat exceptionnels pour des photos inoubliables. Les tons de
peau restent très naturels et les couleurs claires aussi éclatantes que réalistes. L'encre noire pigmentée utilisée pour l'impression de documents
produit les plus petites lettres et les lignes les plus fines avec une précision optimale.
Des photos d'une incroyable longévité.
Les encres et papiers photo Canon d'origine sont conçus pour être utilisés ensemble. Vous pouvez ainsi produire vous-même de superbes tirages de
qualité qui résistent à la décoloration longtemps après l'impression. En utilisant nos imprimantes photo avec les encres d'origine ChromaLife100,
ChromaLife100+ ou LUCIA sur les papiers photo Canon, vos images sont protégées pour toujours.
Protégez votre imprimante.
Utilisée dans chaque imprimante PIXMA, la technologie exclusive de tête d'impression Canon FINE offre une qualité d'image exceptionnelle ainsi
qu'une grande vitesse d'impression de documents. Avec un diamètre d'ouverture des buses de l'ordre de 0,009 mm, il est important d'utiliser des
encres spécifiquement conçues pour servir la
précision des têtes d'impression FINE. Choisir des encres d'origine maintient la qualité d'impression et prolonge la durée de vie de votre imprimante.

Caractéristiques du produit
- Canon CLI-571GY.
- Type de cartouche d'encre: Rendement standard, Colour ink type: Encre à colorant, Rendement par page d'encre de couleur: 125 pages, Volume
d'encre de couleur: 7 ml, Quantité: 1 pièce(s)

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Informations sur l'emballage
Quantité

1 pièce(s)

Caractéristiques
Type
Technologie d'impression
Compatibilité
Quantité
Couleurs d'impression
Produits compatibles
Encre photo (couleurs)
Type de cartouche d'encre
Compatibilité de marque

Original
Jet d'encre
PIXMA MG7750/MG7751/MG7752/MG7753
1
Gris
PIXMA MG7750/MG7751/MG7752/MG7753
Gris
Standard
Canon

Originale
Quantité
Type d'encre
Volume d'encre de couleur
Rendement par page d'encre de
couleur
Multipack
Type dencre de couleur
Fiche technique produite par OfficeXpress

Oui
1 pièce(s)
Encre à colorant
7 ml
125 pages
Non
Encre à colorant

