Cartouches d'impression gamme HP LaserJet Q7551
(Q7551A, Q7551X)

Performances plus fiables impliquent coûts d'impression
plus bas
● La cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551A
est conçue pour fonctionner tout simplement, ce qui
signifie fiabilité incroyable sans souci. Moins
d'interruptions, cela implique des coûts globaux
d'impression moindres et moins de consommables, une
gestion des consommables simplifiée et une meilleure
rentabilité. Cette cartouche d'impression HP tout-en-un
fiable, conçue pour un fonctionnement simple et
rentable, intègre le toner HP et le tambour d'imagerie
dans un seul et même consommable.

Des résultats constants et professionnels
● Les cartouches d'impression noires HP LaserJet
Q7551X produisent en permanence des impressions
haute qualité, même sur des images complexes. 70 %
du processus d'impression repose sur la cartouche :
c'est pourquoi les cartouches originales HP LaserJet
avec le toner HP produisent une qualité d'impression
constante et fiable, même sur les images complexes.

Une productivité optimale avec une impression
nécessitant peu de maintenance
● Une impression nécessitant peu de maintenance et une
réorganisation pratique optimisent la productivité. La
technologie d'impression intelligente HP interactive,
dans la cartouche et l'imprimante HP, est conçue pour
réduire les interruptions au minimum et génère des
alarmes lorsque les consommables viennent à manquer
1. Avec une telle facilité dans la gestion de vos
consommables, vous disposez de plus de temps pour
être productif !

1 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.hp.com/learn/suresupply.
L'utilisation des consommables d'origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP

Les cartouches d'impression noires HP LaserJet Q7551A sont idéales
lorsque la productivité entre en jeu. Lorsque vous réalisez à chaque
fois des impressions fiables et demandant peu de maintenance, vous
avez un avantage : moins d'interruptions signifie gain de temps et
pratique de l'activité plus efficace.

Cartouches d'impression gamme HP LaserJet Q7551

Caractéristiques techniques
Réunit le toner et le tambour d'impression en un seul consommable spécialement conçu pour fonctionner avec le système d'impression HP.
La gestion des consommables est simplifiée grâce à la technologie d'impression intelligente HP et HP SureSupply*.
La technologie d'impression intelligente HP adapte la charge des particules pour des résultats constants à chaque impression**.
Programme HP Planet Partners de récupération et de recyclage gratuit et pratique***.
Garantie de la cartouche d'impression avec protection Premium pour les cartouches HP LaserJet.
*L'utilisation des consommables HP authentiques garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.
**Les fonctions et la disponibilité des programmes peuvent varier selon les pays. Consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply
*** La disponibilité du programme varie selon le pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web www.hp.com/recycle

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

Q7551A

Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551A
avec technologie d'impression intelligente

8 82780-38905 2

388 x 165 x 244 mm

1.9 kg

6 500 pages selon ISO/IEC
19752

Q7551X

Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551X
avec technologie d'impression intelligente

8 82780-38906 9

388 x 165 x 327 mm

2,3 kg

13 000 pages selon
ISO/IEC 19752
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