Fiche technique

Cartouches d'encre HP LaserJet 12
(Q2612L, Q2612A, Q2612AD)

Idéal pour l'impression de documents contenant du texte tels que des factures, de la
correspondance et des feuilles de calcul.
Le toner HP LaserJet Noir authentique, fiable et simple à utiliser, permet le bon fonctionnement de
l'imprimante. Temps gagné et productivité optimisée font de la cartouche HP LaserJet 12
authentique une véritable valeur ajoutée.

La fiabilité permet de gagner du temps, d'améliorer la productivité.

Lorsque la productivité est essentielle, prenez l'avantage. Utilisez le toner fiable HP LaserJet authentique pour moins d'interruptions, moins de coûts et
une véritable valeur.

Profitez d'une impression simple et pratique.

L'union fait la force. Pour une vitesse, une qualité et une performance d'impression supérieures, utilisez les cartouches HP LaserJet authentiques.

Réglez votre système pour garantir des résultats professionnels.

Profitez de résultats professionnels à chaque impression. Lorsque 70 % du processus d'impression dépend du toner, choisissez celui qui est spécialement
conçu pour votre imprimante. Les toners HP LaserJet authentiques garantissent le bon fonctionnement de votre imprimante.

Ayez confiance dans la gérance écologique de HP.

De la conception des produits au programme gratuit et pratique de retour des produits1, grâce auquel les toners HP authentiques sont recyclés, HP se
distingue par son engagement de longue date en faveur de l'environnement.

1La

disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine 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 : http://www.hp.com/recycle.

Fiche technique | Cartouches d'encre HP LaserJet 12

Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP LaserJet 1010 et 1020 ; Gamme d'imprimantes Tout-en-un HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 et 3055 ; Imprimante multifonction HP LaserJet
M1005

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Q2612L

Cartouche économique de toner noir LaserJet
authentique HP 12L

1 000 pages

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

882780700253

Q2612A

Cartouche authentique de toner noir HP LaserJet 12A 2 000 pages

357 x 105 x 134 mm

0,9 kg

808736558136

Q2612AD

HP 12A pack de 2 toners LaserJet noir authentiques Par cartouche : 2 000 pages

357 x 210 x 134 mm

1,8 kg

883585537525

*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
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 images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont
sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue
responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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