Fiche technique

Cartouches d'impression HP LaserJet 55
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Idéales pour l'impression générale au bureau pour les communications quotidiennes au
bureau.
Lorsque la productivité est essentielle, utilisez des cartouches d'entretien quasiment nul,
garantissant le fonctionnement continu et optimal de vos imprimantes. Un nombre inférieur de
consommables fiables réduit les interruptions et permet de gagner du temps. La véritable plus-value
de la technologie de cartouche de toner HP LaserJet authentique.

Ne perdez plus de temps grâce à la rapidité de l'impression et la simplicité de l'installation

Décuplez votre efficacité avec les cartouches de toner HP LaserJet d'origine. La fusion du toner HP amélioré sur le document est plus rapide. Vous
bénéficiez d'une impression rapide et d'une qualité exceptionnelle. Installez facilement et rapidement, et obtenez une rentabilité exceptionnelle avec vos
impressions fréquentes.
Performances optimales et qualité d’impression uniforme dans les délais requis par les besoins de votre entreprise - toner HP d’origine.

Faites confiance au leadership écologique de HP

Faites confiance au leadership écologique de HP. Les cartouches de toner HP LaserJet authentiques avec toner amélioré peuvent vous aider à faire des
économies d'énergie1 et sont conçues dans le respect de l'environnement. Recyclez les cartouches HP authentiques de manière responsable dans le cadre
du programme HP Planet Partners2.
Les cartouches d'impression Original HP sont conçues en pensant à l'environnement.

L'uniformité des résultats garantit des impressions sans souci

Avec les cartouches HP d'origine et la formule de toner unique HP, obtenez une qualité d'impression homogène pendant toute la durée de vie de la
cartouche. Lorsque 70 % du processus d'impression dépend de la cartouche, choisissez celle qui est spécialement conçue pour l'imprimante.
Utilisez la cartouche tout-en-un HP qui constitue jusqu'à 70 % du système d'imagerie pour des résultats fiables et homogènes.

La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des consommables d'impression HP est actuellement disponible dans plus de 47 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et
d'Amérique du Nord et du Sud via le programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, voir http://www.HP.com/recycle.
2 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
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise P3015 ; Gamme d'imprimantes multifonctions M521 HP LaserJet Pro ; Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise 500 M525

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CE255A

HP 55A toner LaserJet noir authentique

6 000 pages

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X pack de 2 toners noir grande capacité
authentiques

Par cartouche : 12500 à 13500
pages

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X toner LaserJet noir grande capacité
authentique

12 500 pages (HP LaserJet
Enterprise P3015 et Pro 500 MFP
M521) ou 13 500 pages (HP
LaserJet Enterprise Pro 500 MFP
M525).

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

884420133704

*Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus
d’informations, consultez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
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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