Fiche technique

Cartouches d'impression HP LaserJet 05
(CE505D, CE505A, CE505L, CE505XD, CE505X)

Idéal pour l'impression de textes dans le cadre des communications quotidiennes au bureau,
par exemple pour des rapports, des factures et des feuilles de calcul.
Bénéficiez d'une impression sans faille et de résultats constants, page après page. Effectuez vos
impressions bureautiques sans souci grâce aux toners HP LaserJet authentiques. En outre, vous
pouvez compter sur l'engagement de HP vis-à-vis de l'environnement.

Maximisez votre productivité grâce à une impression sans souci

Obtenez une haute qualité en noir pour les impressions quotidiennes. De hautes performances et un excellent rapport qualité/prix pour vos rapports,
factures et feuilles de calcul.
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

Ayez confiance en la gestion environnementale de HP. Grâce à ses conceptions de produits et à son programme1 gratuit et pratique de retour des produits,
grâce auquel les cartouches d’encre HP LaserJet authentiques sont recyclées, HP se distingue par son engagement de longue date en faveur de
l'environnement.
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 LaserJet authentiques et la formule unique des toners HP, obtenez une qualité d'impression homogène de la première à la dernière
page. La cartouche est conçue pour offrir des rendements homogènes même après remplacement.
Obtenez ce que vous êtes en droit d'attendre de chaque cartouche.

1

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

CE505D
CE505A

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Pack de 2 toners noirs authentiques HP 05A LaserJet Par cartouche : 2 300 pages

348 x 220 x 202 mm

2,4 kg

886111645091

HP 05A toner LaserJet noir authentique

2 300 pages

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

883585695775

CE505L

HP 05L toner LaserJet Economique Noir authentique 1 000 pages

340 x 109 x 205 mm

1,0 kg

888182459232

CE505XD

HP 05X pack de 2 toners LaserJet noir grande
capacité authentiques

Par cartouche : 6 500 pages

344 x 227 x 228 mm

2,6 kg

884962660058

CE505X

HP 05X toner LaserJet noir grande capacité
authentique

6 500 pages

340 x 113 x 225 mm

1,3 kg

883585695782

*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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