Cartouches d'impression de la gamme HP LaserJet
CE255
(CE255A, CE255X, CE255XD)

Les cartouches d'impression de la gamme HP LaserJet CE255 garantissent à
chaque fois une impression homogène et sans souci. Assurez le bon
fonctionnement de votre bureau avec les consommables HP d'origine, et
économisez temps et argent

Maximisez votre productivité grâce à une impression sans souci
Un bureau plus efficace avec une impression rapide et simple grâce aux consommables HP d'origine. La formule unique
du toner HP assure la qualité et la fiabilité recherchées par toutes les entreprises. La gestion économique des
consommables rentabilise les impressions et réduit les coûts associés.
L'uniformité des résultats garantit des impressions sans souci
Avec les cartouches HP d'origine et la formule de toner unique HP, obtenez une qualité d'impression homogène pendant
toute la durée de vie de la cartouche. Lorsque jusqu'à 70 % du processus d'imagerie dépend de la cartouche, choisissez
celle qui est spécialement conçue pour l'imprimante. Lors de tests de comparaison effectués par une partie tierce entre les
cartouches HP monochromes et les cartouches non HP, les cartouches HP se sont avérées être toujours fiables : elles
fonctionnent dès la sortie de leur emballage et pendant toute la durée de vie attendue de la cartouche1.
Faites confiance au leadership écologique de HP
La citoyenneté mondiale est intégrée à la conception des produits HP. De la conception de produits au programme
gratuit et pratique des retours produits, grâce auquel les cartouches d'impression LaserJet HP d'origine sont recyclées, HP
se distingue par son engagement de longue date en faveur de l'environnement.

1Résultats des tests des études comparatives de fiabilité des cartouches de toner mono 2010 (Europe) fournis par QualityLogic, Inc. et commandées par HP. Les tests ont été
réalisés en laboratoire et les performances en milieu réel peuvent varier. Pour des informations complètes, reportez-vous au rapport QualityLogic à l'adresse suivante :
www.qualitylogic.com/EMEAmonotonertest.pdf

Cartouches d'impression de la gamme HP LaserJet
CE255
Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CE255A

Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE255A

884420133698

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

Rendement moyen de la
cartouche : 6 000 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19752*

CE255X

Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE255X

884420133704

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

Rendement moyen de la
cartouche : 12 500 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19752*

CE255XD

Cartouches d'impression noires HP LaserJet CE255X
(lot de 2)

885631277102

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

Rendement moyen de la
cartouche : 12 500 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19752.*

*Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs.
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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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