Consommables d'impression HP 507 LaserJet
(CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, CE400X)

Les consommables d'impression HP LaserJet 507 maintiennent la productivité de
l'entreprise à un niveau élevé. Évitez les tracas et les dépenses de réimpression.
Produisez des présentations et des documents professionnels, qui sortent de
l'ordinaire. Économisez votre temps et votre argent lorsque vous imprimez des
documents commerciaux au bureau.

Imprimer des documents aux qualités remarquables
Produisez des documents commerciaux de qualité remarquable avec des cartouches de toner HP LaserJet d'origine avec
technologie HP ColorSphere. Utilisez des cartouches de toner HP LaserJet d'origine et une gamme de papiers laser pour
obtenir, au bureau, des résultats dignes d'un magasin de reprographie. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez des
papiers HP pour imprimantes LaserJet. Choisissez des papiers HP, disponibles dans une diversité de formats, finitions et
grammages.
Restez productif avec des cartouches fiables
Maintenez un coût d'impression minimal, pour une productivité maximale. Avec les cartouches de toner HP Color LaserJet
d'origine, les impressions sont ininterrompues et uniformes. Comme les cartouches sont conçues pour une fiabilité
exceptionnelle, vous évitez le gaspillage des consommables et les délais coûteux. Choisissez des cartouches grande
capacité pour impressions fréquentes.
Gérez vos impressions avec des solutions permettant de gagner du temps
Installez rapidement et facilement les cartouches. La technologie intelligente intégrée aux cartouches de toner HP LaserJet
d'origine facilite le suivi de l'utilisation et le réapprovisionnement. Profitez du recyclage facile : les cartouches retournées
dans le cadre du programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable.1 HP ne remplit, ne revend ou
n'envoie jamais les cartouches de toner dans une décharge.

1La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à
travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des formulaires de demandes de collecte ou des cartons de
ramassage en vrac, reportez-vous à la page : http://www.hp.com/recycle.

Consommables d'impression HP 507 LaserJet

Déclaration de compatibilité

HP Color LaserJet Enterprise 500 M551

Caractéristiques du produit
P/N
CE400A

Description
Cartouche d'encre noire HP LaserJet 507A

Code UPC
884962554555

Dimensions (L x l x P) Poids
390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE401A

Cartouche de toner cyan HP 507A LaserJet

884962554579

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE402A

Cartouche de toner jaune HP 507A LaserJet

884962554586

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE403A

Cartouche de toner magenta HP 507A LaserJet

884962554593

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

CE400X

Cartouche d'encre noire HP LaserJet 507X

884962554562

390 x 164 x 206 mm 1,74 kg

Rendement moyen de la cartouche
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 5 500 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à la
norme ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
cyan/jaune/magenta composite en
continu : 6 000 pages standard.
Valeur de rendement annoncée
conformément à la norme
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
cyan/jaune/magenta composite en
continu : 6 000 pages standard.
Valeur de rendement annoncée
conformément à la norme
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
cyan/jaune/magenta composite en
continu : 6 000 pages standard.
Valeur de rendement annoncée
conformément à la norme
ISO/IEC 19798.*
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 11 000 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à la
norme ISO/IEC 19798.*

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