Fiche technique

Consommables d'impression HP LaserJet 312
(CF380A, CF380X, CF380XD, CF381A, CF382A, CF383A, CF440AM)

Idéal pour les clients professionnels qui souhaitent imprimer des documents de qualité
professionnelle efficacement à un prix abordable.
Donnez une apparence professionnelle à vos documents et à vos supports marketing grâce aux
toners HP LaserJet authentiques. Maintenez votre productivité ou celle de votre entreprise en évitant
les pertes de temps et le gaspillage de consommables. Ces cartouches sont spécifiquement conçues
pour votre imprimante multifonction.

Vous pouvez compter sur la qualité.

Exigez une qualité irréprochable et obtenez-la à chaque impression grâce à des toners HP authentiques Evitez les réimpressions, le gaspillage de
consommables et les retards coûteux qui risquent de se produire avec des cartouches non authentiques.

Profitez de résultats impressionnants – sans pause.

Développez vos activités. Faites confiance aux toners HP authentiques pour une impression homogène sans interruption et concentrez-vous sur votre
travail en respectant votre budget.

Allez droit au but.

Ne perdez pas de temps Remplacez les toners HP authentiques en quelques secondes et revenez à vos impressions. Elles sont spécifiquement conçues
pour votre imprimante multifonction HP LaserJet, d'où une installation rapide et facile.

Réalisez de grandes choses avec un minimum d'efforts.

Participez à la préservation des ressources. Recyclez vos toners HP LaserJet authentiques. C'est gratuit et facile avec le programme HP Planet Partners,
disponible dans plus de 50 pays et territoires dans le monde entier.1.

1La

disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et
d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hp.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet ProM476

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CF380A

Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet
312A

2 400 pages

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367747

CF380X

Cartouche de toner noir authentique grande capacité 4 400 pages
HP LaserJet 312X

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367754

CF380XD

HP 312X pack de 2 toners LaserJet Noirs grande
capacité authentiques

Par cartouche : 4 400 pages

385 x 218 x 125 mm

1,80 kg

888793635186

CF381A

Cartouche de toner cyan authentique HP LaserJet
312A

2 700 pages

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367761

CF382A

Cartouche de toner jaune authentique HP LaserJet
312A

2 700 pages

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367778

CF383A

Cartouche de toner magenta authentique HP
LaserJet 312A

2 700 pages

385 x 109 x 125 mm

0,90 kg

887111367785

CF440AM

HP 312A, lot de 3 toners LaserJet authentiques,
cyan/magenta/jaune

Par cartouche : 2 700 pages

385 x 327 x 125 mm

2,70 kg

888793635193

*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 illustrations. © 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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