Fiche technique

Consommables d'impression LaserJet HP 653
(CF320X, CF321A, CF322A, CF323A)

Idéale pour les groupes de travail d'entreprises avec des environnements d'impression gérés
et les PME qui produisent elles-mêmes leur matériel marketing.
Les consommables d'impression HP LaserJet 653 produisent des documents professionnels
exceptionnels aux couleurs glacées dignes de photos. La technologie HP ColorSphere offre des
couleurs professionnelles homogènes Evitez de perdre du temps et de gaspiller des consommables
grâce aux toners HP authentiques.

Imprimez des documents professionnels et commerciaux qui attirent l'attention

Produisez des documents commerciaux et des supports marketing exceptionnels avec des toners HP authentiques intégrant la technologie HP
ColorSphere. Obtenez des résultats d'impression homogènes de qualité professionnelle sur une large gamme de papiers conçus pour l'impression
bureautique.

Restez productif avec des cartouches fiables

Faites confiance à des consommables d'impression dignes de confiance pour maintenir la productivité. Avec les toners HP LaserJet, les impressions sont
ininterrompues et homogènes. Comme les cartouches sont conçues pour une fiabilité exceptionnelle, vous évitez le gaspillage des consommables et les
retards coûteux.

Gérez vos impressions avec des solutions permettant de gagner du temps

Suivez votre consommation de cartouches et passez facilement de nouvelles commandes grâce à la technologie intelligente intégrée aux toners HP
authentiques. Le retrait automatique du scellage permet une installation rapide et facile.

Contribuez à réduire votre impact environnemental

Les toners HP authentiques vous aident à économiser l'énergie et les ressources. Profitez du recyclage facile : les cartouches retournées dans le cadre du
programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable2.

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 enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, rendez-vous sur http://www.hp.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité
Gamme M680 d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise

Caractéristiques du produit
P/N

Description

CF320X

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Cartouche de toner noir originale haut rendement HP 21 000 pages
LaserJet HP 653X

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501129

CF321A

Cartouche de toner cyan originale LaserJet HP 653A 16 500 pages

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501136

CF322A

Cartouche de toner jaune originale HP LaserJet 653A 16 500 pages

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501143

CF323A

Cartouche de toner magenta originale HP LaserJet
653A

390 x 164 x 214 mm

1,84 kg

886112501150

16 500 pages

*Rendement moyen approximatif noir basé sur la norme ISO/IEC 19798. 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 images présentées. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont
sujettes à des modifications 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. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des
erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.
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