Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE285A

La cartouche d'impression noire HP LaserJet CE285A permet des économies
substantielles sur vos impressions professionnelles quotidiennes. Imprimez facilement
des rapports, des lettres et des factures de qualité professionnelle.

Des économies sur vos impressions professionnelles quotidiennes
Gagnez du temps et réduisez les temps d'arrêt avec les cartouches d'impression HP LaserJet d'origine, conçues avec
l'imprimante pour une impression sans souci. Obtenez des résultats fiables et faites des économies sur vos impressions
professionnelles quotidiennes.
Un texte contrasté et net, et des images précises
Une qualité d'impression professionnelle pour un texte contrasté et net, et des images noir et blanc précises. Toner noir
sphérique et technologie de cartouche d'impression HP pour un placement précis du toner à chaque impression. Utilisez
vos imprimantes HP LaserJet avec des cartouches d'impression HP d'origine pour obtenir des résultats professionnels et
constants.
Facile à utiliser et à recycler
Des cartouches d'impression HP d'origine simples et rapides à installer. Cette cartouche d'impression HP LaserJet
tout-en-un constitue un consommable facile à installer qui incorpore le toner HP et le tambour d'imagerie. Simplifiez votre
expérience d'impression grâce à une impression et une gestion des consommables fiables et conviviales, avec un
recyclage pratique et gratuit.

Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE285A

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CE285A

Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE285A

884420588689

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

Rendement moyen de la
cartouche : 1 600 pages
standard. Valeur de rendement
déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19752.

Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs. Des informations supplémentaires sont disponibles sur
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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