893494

Cart Laser compatible pour DELL 1235 cyan
utilisés, nous sélectionnons des coques d’origine n’ayant servi
qu’une seule fois, qui sont contrôlées puis remises à neuf.
L’ensemble des pièces d’usure sont remplacées, afin de vous
assurer des impressions de haute qualité de la première à la
dernière page.

Lorsque vous achetez des cartouches d’encre et toner compatibles chez
ACIPA, vous faites le choix de produits de haute performance élaborés
dans une démarche alliant développement durable et qualité. Nos
produits sont conçus pour répondre à toutes les exigences d’un usage
professionnel.

ACIPA a établi avec ses partenaires industriels un cahier des
charges de certifications s’appuyant sur les standards en vigueur.
Les tests de qualité menés sur des échantillons prélevés au hasard
évaluent les produits selon les critères de la norme garantisses une
performance au moins équivalente à celle des produits d’origine.

Les produits sélectionnés par ACIPA contiennent des composants neufs
et ré-utilisés, dont nous obtenons une performance égale, voire
supérieure à celle des produits d’origine. Dans le cas de composants ré-

Avec les produits compatibles sélectionnés par ACIPA, profitez en
toute confiance d’une solution performante et écologique, ainsi que
d’une alternative économique aux consommables de marque
constructeur.

Descriptif

Caractéristiques

Réf. ACIPA

893494

Poids brut

1000 g

Réf. OEM **

593-10494N

Dimension (Lxlxh)

0 mm x 0 mm x 0 mm

Couleur

 - Cyan

Code EAN

NULL

Type de produit

cartouche laser

Fabrication

NULL

Capacité **

/ - 1 000 copies

Provenance

UE

Compatibilités machines*
Liste non exhaustive des imprimantes utilisant cette référence :
DELL 1235 CN;

Garantie

* 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 sélectionnés par ACIPA 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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