Fiche technique
JA372

Cartouche d'encre ISOTECH n° PFA431 noire
Isotech, the print of the future*, est aujourd’hui la marque n°1 des consommables informatiques
réservée exclusivement aux professionnels.
Les encres Isotech, combinant des encres à base de pigments et de colorants, sont spécialement
formulées pour reproduire avec la plus grande fidélité tous les types d’impressions. La projection de
gouttes d’encre parfaitement calibrées garantit une qualité d’impression irréprochable dans le respect
de chaque couleur et des contrastes naturels. Pour les utilisateurs des machines jet d’encre de toutes
marques, la multiplicité des supports d’impression, la variété des documents imprimés (graphiques,
logos, photos, textes…) sont autant de spécificités auxquelles s’adaptent les encres
Isotech. Le rendement des cartouches de la marque Isotech, adapté aux besoins
des professionnels, est ainsi identique voire supérieur aux autres cartouches
disponibles sur le marché. La qualité et la fiabilité des encres Isotech, préservée par
une solution d’emballage spécialement étudiée, garantissent le respect des couleurs
pour des impressions réussies et durables.

Descriptif

Caractéristiques

Réf. Isotech

JA372

Poids brut

50 g

Réf. OEM **

906115308019

Dimension (Lxlxh)

60 mm x 33 mm x 85 mm

Couleur

 - Noir

Code EAN

3700655223720

cartouche d'encre avec tête d'impression

Fabrication

compatible remanufacturé

Standard - 500 copies - 18 mL

Provenance

UE

Type de produit
Capacité ***

Compatibilités machines**
Liste non exhaustive des imprimantes utilisant cette référence Isotech :
PHILIPS FAXJET 320; PHILIPS FAXJET 325; PHILIPS FAXJET 335; PHILIPS FAXJET 355; PHILIPS FAXJET 365; PHILIPS FAXJET 375;

Qualité : certifications et garantie
Ce produit de la gamme Isotech répond à un cahier des charges strict basé sur les normes suivantes :

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication, jusqu’à complète utilisation.
Cette garantie ne s’applique pas aux cartouches dont l’encre est épuisée, ni aux cartouches résultant d’une utilisation anormale. Cette garantie peut
être étendue au matériel dans le cas d’une défectuosité avérée liée à l’utilisation standard d’un produit Isotech.
* l'empreinte de demain
** Les marques mentionnées ici sont des marques enregistrées par leurs propriétaires. Les marques et les références des fabricants et de leurs propriétaires sont indiquées afin d’informer le client sur
leur compatibilité avec les produits Isotech et éviter tout risque de mauvaise utilisation par le client. Le fournisseur de cette cartouche n’est pas affilié aux propriétaires des marques mentionnées ici.
*** Rendement unitaire en pages selon données constructeur
Les photographies n’ont qu’une vocation d’illustration et ne sont en aucun cas contractuelles.
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