Fiche technique

Cartouches de toner HP LaserJet 83
(CF283XD, CF283AD, CF283A, CF283X)

Production de documents d’entreprise de qualité professionnelle à chaque impression :
économisez du temps et des ressources pour votre bureau.
Obtenez des résultats d’impression impressionnants, page après page. Les toners Original HP
fournissent en permanence des documents avec du texte et des images nets. Simplifiez la gestion et
le remplacement des consommables pour permettre à votre équipe de rester productive.

Impressions toujours impressionnantes.

Imprimez des documents de qualité professionnelle dont votre entreprise peut être fière, page après page. Les toners Original HP LaserJet et les
imprimantes monofonction et multifonctions HP LaserJet sont conçus et testés ensemble pour obtenir des résultats optimaux.
Obtenez des résultats d’impression cohérents et exceptionnels et évitez la frustration des réimpressions, le gaspillage des consommables et les retards.

Vous pouvez compter sur la qualité

Attendez-vous à une qualité irréprochable à chaque page avec les toners HP LaserJet authentiques. Produisez du texte noir net et des images claires et
soyez certain d'obtenir des performances d'impression exceptionnelles.
Imprimez des documents de qualité professionnelle qui se démarquent grâce à un toner qui produit du texte net.

Fonctionnement efficace associé à un entretien facile

Gagnez un temps précieux. Renouvelez, remplacez et recyclez facilement les toners Original HP LaserJet originaux et consacrez-vous à d’autres tâches.
Choisissez les cartouches grande capacité pour imprimer plus de pages et réduire les interruptions.
Un minimum d’efforts pour un impact considérable. Comptez sur le recyclage aisé et gratuit des cartouches dans le cadre du programme HP Planet
Partners.1
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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

Caractéristiques du produit
P/N

Description

CF283XD

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

HP 83X LaserJet, lot de 2 cartouches de toner grande Par cartouche : 2 200 pages
capacité authentiques, noir

375 x 226 x 125 mm

1,66 kg

190780619230

CF283AD

Pack de 2 toners HP LaserJet 83A noir authentiques Par cartouche : 1 500 pages

375 x 226 x 125 mm

1,58 kg

888793635179

CF283A

HP 83A toner LaserJet noir authentique

1 500 pages

375 x 113 x 125 mm

0,79 kg

886112397692

CF283X

HP 83X toner LaserJet noir authentique grande
capacité

2 200 pages

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

886112397708

*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 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 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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