Consommables pour imprimante HP Color Laserjet
CP4005
(CB400A, CB401A, CB402A, CB403A)

Les idées brillantes méritent tout l'éclat des couleurs
produites par le toner HP ColorSphere.
● La technologie de pointe du toner HP ColorSphere est
à la hauteur de vos brillantes idées. La brillance élevée
permet d'obtenir une palette dynamique de superbes
couleurs éclatantes pour des impressions
professionnelles de qualité photo donnant vie à vos
idées. Utilisant des particules de toner de conception
unique, le toner HP ColorSphere permet d'obtenir une
brillance élevée et uniforme, et offre une palette de
couleurs dynamique. Obtenez des graphiques
saisissants et des images réalistes.
Avec le toner HP ColorSphere, imprimer devient si simple
et si rapide que vous optimisez votre productivité.
● Le toner HP ColorSphere vous permet d'obtenir des
impressions de grande qualité simplement et
rapidement, augmentant ainsi votre productivité.
Intégrée aux consommables HP, la technologie
d'impression intelligente HP interagit avec l'imprimante
pour fournir un état des consommables et des alarmes
en temps utile pour une gestion aisée des
consommables et regroupe les éléments nécessaires
dans une seule commande 1. Afin de rendre le système
fiable et convivial, cette cartouche tout-en-un est conçue

pour un fonctionnement simple, intégrant le toner et le
tambour d'imagerie dans un seul consommable.
Des résultats sans souci et homogènes grâce auxquels
vous gagnez du temps et qui font vraiment la différence
● Les consommables HP et l'imprimante fonctionnent en
synergie pour assurer la qualité de chaque impression,
d'où un réel gain de temps et une grande valeur
ajoutée. La technologie d'impression intelligente HP,
précisément adaptée aux propriétés uniques du toner
HP ColorSphere, permet aux cartouches et à
l'imprimante d'optimiser la qualité et la fiabilité des
impressions pendant toute la durée de vie de la
cartouche1.

1 L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP. Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent
varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply. Possibilité de regroupement des commandes avec les
imprimantes équipées du logiciel HP Easy Printer Care.

Les consommables d'impression HP Color LaserJet CP4005 permettent
d'obtenir facilement des impressions rapides et fiables. Le toner HP
ColorSphere produit une palette dynamique de couleurs éclatantes et
lumineuses. La technologie d'impression intelligente HP optimise la
qualité et la fiabilité d'impression.

Consommables pour imprimante HP Color Laserjet
CP4005
Caractéristiques techniques
Toner HP ColorSphere — la brillance élevée offre une palette dynamique de couleurs éclatantes et lumineuses.
● Utilisant des particules de toner de conception unique, le toner HP ColorSphere permet d'obtenir une brillance élevée et uniforme. Une brillance qui révèle tout l'éclat et la luminosité
de la palette dynamique des couleurs. Résultat : des graphiques saisissants et des images réalistes, pour des impressions professionnelles de qualité photo.
Le toner HP ColorSphere produit une palette de couleurs précises, pour des transitions subtiles et des images réalistes.
● Le toner HP ColorSphere produit une palette de couleurs précises. Pour garantir une précision extrême du processus d'impression, le toner couleur HP utilise une formulation de toner
avancée. Chaque particule de toner ainsi libérée répond à des exigences particulières en termes de taille et de forme, pour se placer sur la page avec toute la précision requise afin
de produire une vaste palette de couleurs, aux nuances les plus subtiles. Cette précision permet d'obtenir des impressions professionnelles de qualité photo à fort impact.
Bénéficiez de vitesses d'impression élevées sans sacrifier la qualité d'impression grâce au toner HP ColorSphere.
● Les particules du toner HP ColorSphere sont scientifiquement développées autour d'un noyau de cire de taille parfaite, conçu pour fonctionner avec la technologie HP de fusion
instantanée, afin de garantir un traitement plus rapide des images et des résultats optimaux.
La gestion des consommables est simplifiée grâce à la technologie d'impression intelligente HP et HP SureSupply.
● L'innovation de la technologie d'impression intelligente HP facilite le remplacement et la commande de consommables d'impression HP. Les consommables et vos imprimantes HP
échangent des informations pour rapporter un aperçu des consommables de vos imprimantes, fournissant état et alarmes en temps utile. Les consommables nécessaires sont alors
regroupés en une seule et même commande. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le revendeur de votre choix et passer votre commande en ligne à l'aide de HP SureSupply*.
La conception de la cartouche d'impression HP tout-en-un et le toner HP ColorSphere permettent un fonctionnement simple et fiable.
● Les cartouches d'impression HP Color LaserJet représentent 70 % du système d'imagerie de votre imprimante. Afin de rendre le système convivial et de lui assurer la fiabilité légendaire
HP, notre cartouche tout-en-un éprouvée est conçue pour un fonctionnement simple, intégrant le toner et le tambour d'imagerie dans un seul consommable. Le toner HP ColorSphere a
été mis au point pour améliorer la conception et pour rendre ce composant crucial encore plus fiable. Résultat : du texte noir net et des couleurs d'une grande richesse, toujours
homogènes.
* L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP. Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations,
consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply. Possibilité de regroupement des commandes avec les imprimantes équipées du logiciel HP Easy Printer Care.

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CB400A

Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet
CB400A avec toner ColorSphere

8 82780-59989 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Environ 7 500 pages avec un
taux de couverture de 5 %

CB401A

Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet
CB401A avec toner ColorSphere

8 82780-59990 1

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Environ 7 500 pages avec un
taux de couverture de 5 %

CB402A

Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet
CB402A avec toner ColorSphere

8 82780-59991 8

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Environ 7 500 pages avec un
taux de couverture de 5 %

CB403A

Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet
CB403A avec toner ColorSphere

8 82780-59992 5

400 x 148 x 268 mm

2,2 kg

Environ 7 500 pages avec un
taux de couverture de 5 %
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