Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CM6030/CM6040 MFP
(CB390A, CB381A, CB382A, CB383A, CB384A, CB385A, CB386A, CB387A)

Les consommables pour imprimante multifonctions HP Color LaserJet
CM6030/CM6040 offrent des résultats brillants et rapides grâce au toner HP
ColorSphere amélioré. Des documents de tous les jours aux matériaux commerciaux,
obtenez des performances constantes et fiables et améliorez votre productivité.

Couleur brillante. Résultats brillants.
Conçu pour satisfaire divers besoins. Le toner ColorSphere amélioré offre un glacé constant pour révéler tout l'éclat de la
gamme dynamique des couleurs. Des documents professionnels de tous les jours aux documents professionnels
commerciaux, les résultats sont brillants.
Des performances fiables pour une productivité accrue
Une impression fiable pour une productivité d'entreprise accrue. Le toner HP ColorSphere et l'intelligence intégrée aux
cartouches HP d'origine permettent des résultats rapides, de haute qualité sur lesquels vous pouvez compter. Les
impressions HP d'origine rapides et sans souci augmentent la productivité de tout le monde et réduisent vos coûts
d'impression généraux.
Satisfaction des utilisateurs améliorée et réduction des délais administratifs
L'intelligence interactive et les cartouches d'impression HP Color LaserJet d'origine intégrées communiquent avec
l'imprimante pour que le système d'impression puisse fournir des informations permettant de gagner du temps. Vous
pouvez suivre l'utilisation, recevoir des alertes et utiliser les pages restantes approximatives pour déterminer si un travail
d'impression sera terminé. Ces innovations HP permettent la gestion d'impression distante et proactive, réduisant les
délais administratifs et augmentant la satisfaction des utilisateurs.

Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CM6030/CM6040 MFP
Caractéristiques techniques
Vitesses d'impression rapides sans sacrifier la qualité d'impression.
Large gamme de couleurs pour des transitions subtiles et des images réalistes.
lBrillance uniforme pour révéler tout l'éclat de la gamme dynamique des couleurs.
Des résultats constants pendant toute la durée de vie de la cartouche, même pour les gros volumes.
Intelligence intégrée pour une qualité et fiabilité d'impression sur lesquelles vous pouvez compter.

Caractéristiques du produit
P/N

Description

CB390A

Cartouche d'impression noire pour imprimante Color 882780510340
LaserJet CB390A avec toner HP ColorSphere

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB381A

Cartouche d'impression cyan pour imprimante Color 882780459120
LaserJet CB381A avec toner HP ColorSphere

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB382A

Cartouche d'impression jaune pour imprimante Color 882780459137
LaserJet CB382A avec toner HP ColorSphere

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB383A

Cartouche d'impression magenta pour imprimante
HP Color LaserJet CB383A avec toner ColorSphere

882780459144

584 x 130 x 198 mm 1,55 kg

CB384A

Tambour d'imagerie noir HP Color LaserJet CB384A 882780459151

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 19 500 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 21 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 21 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 21 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*
35 000 pages*

CB385A

Tambour d'imagerie cyan HP Color LaserJet CB385A 882780459168

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 pages*

CB386A

Tambour d'imagerie jaune HP Color LaserJet
CB386A
Tambour d'imagerie magenta HP Color LaserJet
CB387A

882780459175

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 pages*

882780459182

603 x 168 x 327 mm 3,90 kg

35 000 pages*

CB387A

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la cartouche

*Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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http://www.hp.com
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