Consommables d'impression LaserJet HP 130
(CF350A, CF351A, CF352A, CF353A)

Avec les consommables HP 130 LaserJet, vous restez productif à la maison et au
bureau. Réalisez des documents et supports marketing de qualité
professionnelle. Évitez le gâchis de temps et de consommables grâce à ces
toners HP authentiques, conçus pour votre imprimante multifonction couleur HP
LaserJet Pro.
Pour les clients professionnels qui souhaitent imprimer des documents de qualité
professionnelle, efficacement et à un prix avantageux.

Vous pouvez compter sur des impressions de qualité

A chaque impression, obtenez la qualité que vous attendez des toners HP authentiques. Évitez la frustration d'avoir à réimprimer, le
gaspillage de consommables et les retards coûteux, inconvénients possibles avec les toners d'autres fournisseurs.

Constatez les résultats : impressionnants et homogènes !

Aidez à maintenir la continuité opérationnelle. Faites confiance aux cartouches d'encre HP d'origine pour une impression homogène
et sans interruption qui vous permettent de vous concentrer sur votre travail et de respecter le budget.

Retournez tout de suite au travail

Ne perdez pas de temps. Remplacez les toners HP authentiques en quelques secondes et continuez l'impression. Ils sont
spécifiquement conçus pour votre imprimante HP LaserJet ou votre imprimante multifonction pour garantir une installation facile et
rapide.

Consommables d'impression LaserJet HP 130

Déclaration de compatibilité
Imprimante multifonctions série HP LaserJet Pro Color M176 , imprimante multifonctions série HP LaserJet M177 Pro Color

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CF350A

Cartouche de toner noir d'origine HP LaserJet 130A

886112939281

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Rendement moyen d'une
cartouche noire en continu :
1300 pages standard. Valeur de
rendement déclarée
conformément à la norme
ISO/CEI 19798.

CF351A

Cartouche de toner cyan d'origine HP LaserJet 130A

886112939298

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 000 pages standard. Valeur de
rendement déclarée en accord
avec la norme ISO/IEC 19798.

CF352A

Cartouche de toner jaune d'origine HP LaserJet 130A

886112939304

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 000 pages standard. Valeur de
rendement déclarée en accord
avec la norme ISO/IEC 19798.

CF353A

Cartouche de toner magenta d'origine HP LaserJet 130A

886112939311

363 x 83 x 86 mm

0,5 kg

Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 000 pages standard. Valeur de
rendement déclarée en accord
avec la norme ISO/IEC 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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