Cartouches d'impression noires HP Laserjet CC364X
(CC364X, CC364XD)

Les cartouches d'impression HP LaserJet CC364 offrent des impressions
homogènes et sans souci page après page. Grâce aux cartouches et au
toner amélioré Original HP, vos impressions de bureau sont organisées
efficacement, vous avez ainsi plus de temps à consacrer à des défis plus
importants.
Grâce à une impression sans souci, consacrez vos efforts à des défis de plus grande taille
Obtenez des résultats fiables grâce aux consommables Original HP et garantissez une bonne gestion de vos besoins
bureautiques sans aucune interruption. Le toner HP amélioré fournit 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
Les cartouches Original HP et les dernières améliorations du toner offrent une qualité d'impression homogène de la
première à la dernière page. Les cartouches sont conçues pour dégager des rendements uniformes ; leur intelligence
intégrée prend en charge les réglages pour optimiser la qualité et la fiabilité d'impression. Lorsque vous utilisez Original
HP, vos attentes sont satisfaites.
Ayez confiance dans le leadership écologique de HP
HP poursuit une politique écologique depuis longtemps. De la conception de produits au programme gratuit et pratique
des retours produits, grâce auquel les cartouches d'impression Original HP LaserJet sont recyclées, vous pouvez avoir
confiance dans le leadership écologique reconnu de HP. Le toner HP amélioré est fondu à de basses températures pour
garantir une qualité d'impression uniforme aux vitesses souhaitées. Ces améliorations permettent également au système
de consommer moins d'énergie lors de la fusion du toner sur la page.

Cartouches d'impression noires HP Laserjet CC364X

Caractéristiques techniques
Performances optimales et qualité d'impression uniforme dans les délais déterminés par les entreprises.
Les fonctions de gestion et suivi des consommables permettent de réduire les délais admin.
Noirs solides, images nettes – les dernières améliorations du toner HP.
Performances fiables et homogènes – les cartouches d'impression HP sont conçues avec l'imprimante.
Les cartouches d'impression Original HP sont conçues et fabriquées en pensant à l'environnement.

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CC364X

Cartouche d'impression noire HP LaserJet CC364X

883585007608

391 x 193 x 327 mm

3,33 kg

Rendements moyens par
cartouche : 24000 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19752*

CC364XD

Cartouches d'impression noires HP LaserJet CC364X 884962061459
(lot de 2)

400 x 390 x 332 mm

6,8 kg

Rendement moyen par
cartouche : 24 000 pages
standard (soit un total de
48 000 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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