Fiche technique

Consommables d'impression HP LaserJet 305

(CF370AM, CE410A, CE411A, CE413A, CE412A, CE410L, CE411L, CE413L, CE412L, CE410XD, CE410X)

Convient aux particuliers comme aux professionnels qui recherchent la fiabilité et souhaitent
imprimer des documents et supports marketing dans une qualité supérieure et
professionnelle.
Donnez une apparence professionnelle à vos documents et à vos supports marketing grâce aux
toners HP LaserJet authentiques. Maintenez votre productivité en évitant les pertes de temps et de
consommables. Ces cartouches sont spécialement conçues pour votre imprimante HP LaserJet Pro.

Imprimez des couleurs étonnantes et des documents texte noirs

Donnez une apparence professionnelle à vos documents et supports marketing en couleur et en noir et blanc d'une qualité exceptionnelle. La brillance du
toner HP LaserJet authentique reproduit des graphiques et des images de qualité photo pour des résultats de qualité professionnelle sur une vaste palette
de papiers laser.
Optimisez l'impact de vos documents lorsque vous imprimez des textes avec des couleurs brillantes.

Restez productif : obtenez des impressions fiables homogènes

Maîtrisez vos coûts d'impression tout en maintenant votre productivité. Avec les toners HP LaserJet authentiques, les impressions sont ininterrompues et
uniformes. Comme les cartouches sont conçues pour une fiabilité exceptionnelle, vous évitez le gaspillage des consommables et les retards coûteux.
Vous pouvez compter sur des performances fiables et des résultats de haute qualité dans des conditions environnementales difficiles.

Remplacez, installez et recyclez facilement les consommables

Lorsqu'il est temps d'installer une nouvelle cartouche, vous pouvez faire confiance à la conception de cartouche tout-en-un de HP et à sa procédure de
remplacement simple et rapide. Recyclez vos anciennes cartouches via HP Planet Partners1.
Installation d'une nouvelle cartouche en un clin d'œil : la conception tout-en-un de la cartouche HP facilite et accélère son remplacement.

1

La disponibilité du programme peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante couleur HP LaserJet Pro 300/400/série MFP

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

CF370AM

HP 305A pack de 3 toners LaserJet
cyan/magenta/jaune authentiques

CE410A
CE411A

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Par cartouche : 2 600 pages cyan, 2 385 x 327 x 125 mm
600 pages magenta, 2 600 pages
jaune

2,7 kg

887111403049

HP 305A toner LaserJet noir authentique

2 200 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772348

HP 305A toner LaserJet cyan authentique

2600 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772362

CE413A

HP 305A toner LaserJet magenta authentique

2600 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772386

CE412A

HP 305A toner LaserJet jaune authentique

2600 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772379

CE410L

Cartouche d'encre noire HP 305L LaserJet
Economique authentique

1 400 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467138

CE411L

HP 305L toner LaserJet Economique Cyan
authentique

1 400 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467145

CE413L

HP 305L toner LaserJet Economique Magenta
authentique

1 400 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467169

CE412L

HP 305 L toner LaserJet Economique Jaune
authentique

1 400 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

888182467152

CE410XD

HP 305X pack de 2 toners LaserJet noir grande
capacité authentiques

Par cartouche : 4 000 pages

385 x 218 x 125 mm

1,8 kg

887111315649

CE410X

HP 305X toner LaserJet noir grande capacité
authentique

4 000 pages

385 x 109 x 125 mm

0,9 kg

884962772355

*Rendement moyen approximatif cyan, jaune, magenta composite basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages
imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Garantie de protection Premium de HP. Ce produit HP est garanti pièces et main-d'œuvre.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles
contenues dans le présent document.
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