Pack de 2 toners noirs authentiques HP 05A LaserJet
(CE505D)

Les toners HP 05A LaserJet vous aident à économiser lorsque vous imprimez
plus. Avec les packs de deux cartouches d'impression HP, vous pouvez réduire les
coûts d'impression de votre entreprise sans sacrifier les résultats
professionnels constants et l'impression fiable et sans faille des cartouches HP
authentiques.
Idéal pour l'impression de textes dans le cadre des communications quotidiennes au bureau,
par exemple pour des rapports, des factures et des feuilles de calcul.

Valeur HP d'origine : économies financières plus vous imprimez

Si vous imprimez beaucoup, HP vous aide à réduire vos coûts d'impression grâce à des packs de deux authentiques. Bénéficiez des
mêmes résultats professionnels et d'une impression fiable sans faille grâce à cette option pratique de qualité supérieure, adaptée à
des environnements d'impression de gros volumes.

Encore plus pratique et facile à utiliser

Les consommables d'impression HP authentiques sont faciles à acheter, à gérer et à utiliser. Et grâce aux packs pratiques de deux
cartouches HP authentiques (deux toners noirs HP LaserJet authentiques), les interruptions sont minimales.

Des performances fiables et des résultats professionnels

Les toners HP LaserJet authentiques représentent jusqu'à 70 % du système d'impression et sont conçues avec l'imprimante pour
fournir des résultats professionnels fiables qui vous feront gagner du temps. Les packs de deux cartouches d'impression HP
réduisent encore plus vos coûts d'impression pour vous faire faire des économies.

Pack de 2 toners noirs authentiques HP 05A LaserJet

Déclaration de compatibilité
Imprimante HP LaserJet séries P2035 et P2055

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CE505D

Pack de 2 toners noirs authentiques HP 05A LaserJet

886111645091

348 x 220 x 202 mm

2,37 kg

Rendement moyen de la
cartouche : 2300 pages
standard. Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/CEI 19752. Les rendements
réels varient sensiblement en
fonction des images imprimées
et d'autres facteurs.
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