Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
(CE250A, CE250X, CE251A, CE252A, CE253A)

Cartouches d'impression Color LaserJet CM3530/CP3525 avec toner HP ColorSphere
amélioré pour des résultats de qualité professionnelle et rapides. Bénéficiez de
performances constantes pour vos tirages quotidiens ou vos documents marketing et
gagnez du temps grâce aux fonctions de gestion des consommables.

Impressions professionnelles à fort impact
Le toner HP ColorSphere amélioré a été conçu pour répondre à un large éventail de besoins. Des documents
professionnels de tous les jours aux documents professionnels commerciaux, les résultats sont brillants. Observez une
gamme variée d'intensités lumineuses, de couleurs vraies, de détails fins et de couleurs dont les nuances sont très
finement graduées. Même les peaux paraissent naturelles et ont un aspect vivant. La qualité des images est proche de
celle des photos.
Choisissez la cartouche qui répond le mieux à vos besoins d'impression.
Imprimez et économisez davantage. Choisissez la cartouche conçue pour répondre à vos besoins d'impression. Les
utilisateurs fréquents avec des volumes d'impression élevés peuvent sélectionner les cartouches d'encre noire HP LaserJet
CE250X offrant le meilleur coût par page.
Résultats homogènes et fiables pour une productivité élevée
Une impression fiable pour une productivité d'entreprise accrue. Le toner HP ColorSphere et l'intelligence intégrée dans
la cartouche permettent d'obtenir des résultats rapides, de qualité élevée et homogènes. Les impressions sont rapides et
le toner HP ColorSphere offre une précision, une homogénéité et une qualité exceptionnelle. Impression sans problème
pour un gain de temps assuré, une productivité améliorée et des coûts d'impression moindres.

Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CM3530/CP3525
Caractéristiques techniques
● Le toner HP ColorSphere amélioré permet de produire des éclats plus intenses et une gamme plus large de couleurs perçues.
● Produit rapidement des documents de qualité professionnelle constante.
● Éliminez toute interruption des impressions. L'intelligence intégrée dans la cartouche génère des alertes et signale les niveaux faibles des consommables.
● Imprimez rapidement sans sacrifier la qualité.
● Les cartouches d'impression noire d'origine HP sont adaptées aux besoins de votre entreprise. Elles existent dans 2 formats.

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

CE250A

Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet
CE250A

883585595686

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE250X

Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet
CE250X

883585595693

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE251A

Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet
CE251A

883585595709

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE252A

Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet
CE252A

883585595716

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE253A

Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet
CE253A

883585595723

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Rendement moyen de la cartouche
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 5 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 10 500 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 7 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 7 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite
en continu : 7 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

*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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Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
http://www.hp.com
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