Fiche technique

Cartouches d'impression HP LaserJet 38
(Q1338A, Q1338D)

Les cartouches de toner HP LaserJet 38 offrent qualité d'impression professionnelle,
performances fiables et conception conviviale. Elles sont conçues pour fonctionner avec
l'imprimante HP, pour des résultats nets et précis, à chaque impression.

Solution conçue pour l'impression quotidienne d'une large gamme de documents monochromes, principalement
sur le réseau.

Obtenez une qualité professionnelle d'une impression à l'autre.

Produisez des documents de qualité professionnelle et fournissez une impression sans souci à votre entreprise. Imprimez du texte net et des graphismes
monochromes précis, page après page. Les cartouches de toner HP LaserJet d'origine sont conçues et testées avec l'imprimante pour obtenir des résultats
homogènes.

Décuplez la productivité avec les cartouches de toner HP LaserJet authentiques.

Décuplez l'efficacité avec les cartouches de toner HP LaserJet authentiques. La fusion du toner HP amélioré sur les documents est plus rapide. Vous
bénéficiez d'une impression rapide et d'une qualité exceptionnelle. Leur installation est simple et rapide. Vous obtenez un avantage exceptionnel grâce aux
lots de 2 cartouches authentiques.

Imprimez de manière responsable et recyclez facilement les cartouches.

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.

Le calcul d'économies d'énergie est basé sur des imprimantes LaserJet noir et blanc par rapport au toner à faible consommation d'énergie dans les imprimantes les plus récentes au sein d'une classe pour son
imprimante héritée avec toner classique. La consommation d'énergie indiquée, au cours de l'impression, est divisée par les pages de l'imprimante par minute. Les économies d'énergie réelles peuvent varier.
2 La 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 plus d'informations, consultez http://www.hp.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP LaserJet série 4200

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

Q1338A

Cartouche authentique de toner noir HP LaserJet 38A

808736185417

385 x 192 x 312 mm

2,8 kg

12 000 pages

Q1338D

HP 38A pack de 2 toners LaserJet noir authentiques

808736633994

395 x 397 x 332 mm

5,3 kg

Par cartouche : 12 000
pages

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.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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