Consommables d'impression HP LaserJet 649
(CE260XD, CE260X)

Les consommables d'impression HP 649X LaserJet permettent des résultats
professionnels sur des documents professionnels Restez productif et évitez une perte
de temps et de consommables. Cette cartouche est idéale pour les entreprises qui
impriment d'importants volumes.

Imprimez des documents professionnels couleur audacieux et homogènes.
Imprimez des documents professionnels qui attirent l'attention avec un texte noir précis, à l'aide des cartouches d'origine HP et
du toner ColorSphere. Obtenez des résultats d'impression d'une qualité digne d'un magasin et ce, au bureau – le toner HP est
compatible avec une large gamme de papiers laser et les résultats sont uniformes. Imprimez plus de pages à prix réduit avec
les lots de deux cartouches haute capacité en option. Obtenez un meilleur rapport qualité prix qu'avec des cartouches
individuelles et économisez sur les frais de livraison en ne commandant qu'un seul produit. Installez facilement et rapidement,
et obtenez une rentabilité exceptionnelle en cas d'impression fréquente.
Restez productif avec des cartouches fiables
Avec les cartouches de toner HP Color LaserJet, les impressions sont ininterrompues et uniformes. Évitez les réimpressions
frustrants, le gâchis de fournitures et les retards coûteux en choisissant des cartouches d'une fiabilité exceptionnelle. Les
taches, les coulées salissantes, les remplacements de cartouches et les réparations d'imprimantes imprévus souvent associés
aux cartouches remises à neuf peuvent augmenter votre coût total d'impression. Lorsque vous achetez une cartouche de toner
HP d'origine, vous obtenez une cartouche neuve dont la valeur totale est excellente.
L'impression sans effort
Choisissez la cartouche de toner noire appropriée à votre entreprise. Ces cartouches sont idéales pour les bureaux qui
impriment fréquemment. Suivez l'utilisation du toner, recevez des alertes si vos consommables s'épuisent et consolidez les
infos de commande d'une flotte d'imprimantes avec l'intelligence intégrée aux cartouches HP. Gagnez du temps du point de vue
administratif et maintenez l'environnement d'impression en fonctionnement optimal.

Consommables d'impression HP LaserJet 649

Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Color LaserJet CP4525

Caractéristiques du produit
P/N
CE260XD

Description
Cartouches de toner noir HP LaserJet 649X (lot de 2)

Code UPC
886112379698

Dimensions (L x l x P)
3 94 x 326 x 219 mm

Poids
3,7 kg

CE260X

Cartouche d'encre noire HP LaserJet 649X

884420186823

3 90 x 164 x 214 mm

1,84 kg

Rendement moyen de la cartouche
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 17 000 pages
standard. Valeur de rendement
déclarée conformément à la norme
ISO/CEI 19798.
Rendement moyen d'une cartouche
noire en continu : 17 000 pages
standard. Valeur de rendement
déclarée conformément à la norme
ISO/CEI 19798.

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