Fiche technique

Consommables d'impression HP 823 LaserJet
(CB380A)

Les consommables pour imprimante multifonctions HP 823 LaserJet offrent des résultats
brillants et rapides avec le toner HP ColorSphere amélioré. Avec des fonctionnalités de gestion
de fournitures fiables, performantes et efficaces, l'utilisation des fournitures HP d'origine
garantit une productivité plus élevée.
Idéal pour les clients, des PME aux grandes entreprises et du secteur public, qui impriment une large gamme de
documents : documents d'entreprise de tous les jours ou documents marketing et commerciaux sortants, y
compris les documents A3.

Avec des couleurs vives, vous obtenez des résultats superbes.

Conçu pour satisfaire les besoins les plus variés. Le nouveau toner HP ColorSphere offre une continuité et une brillance améliorées pour révéler tout l'éclat
d'une large palette de couleurs. Des documents professionnels de tous les jours aux documents marketing professionnels, les résultats sont incroyables.

Obtenez des performances fiables pour une productivité élevée – HP d'origine.

Une impression fiable pour une productivité d'entreprise accrue. Le toner HP ColorSphere et la technologie intelligente intégrée à la cartouche permettent
d'obtenir des résultats rapides, de qualité élevée et d'une grande fiabilité. Réalisez des impressions sans problème pour un gain de temps assuré, une
productivité améliorée et des coûts d'impression réduits.

Augmentez la satisfaction des utilisateurs et réduisez les délais administratifs

Laissez vos services fonctionner en toute sécurité grâce aux fonctions de gérabilité activées par les cartouches d'encre HP authentiques. La technologie
intelligente intégrée aux cartouches communique avec l'imprimante pour suivre l'utilisation et déclencher des alertes, afin d'être certain de toujours avoir
des consommables sous la main.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP Color LaserJet CP6015

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Code UPC

Dimensions (L x l x P)

Poids

Rendement moyen de la
cartouche

CB380A

HP 823A toner LaserJet noir authentique

882780510333

584 x 130 x 195 mm

1,55 kg

16 500 pages

Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. 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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