Présentation de la solution

Nouvelles cartouches de toner HP
authentiques avec technologie
JetIntelligence
Plus. de pages, de performances et de protection, exclusivement chez HP. 1
Offrez à votre entreprise la possibilité d'imprimer encore plus de pages de
qualité professionnelle, 2 des performances d'impression de pointe et une
technologie de protection contre la fraude.3 Vous ne trouverez aucune offre
comparable chez nos concurrents. Seules les cartouches de toner HP
authentiques sont dotées de la technologie JetIntelligence.1

Encore plus de pages et plus
de qualité2
Profitez des cartouches de toner HP authentiques
dotées de la technologie JetIntelligence pour
imprimer encore plus de pages de qualité
professionnelle.2 Réduisez les coûts grâce aux
options à haut rendement et à la technologie
d'optimisation des pages. Évaluez précisément
le niveau des cartouches de toner grâce à la
technologie de jauge d'impression, afin de tirer
le meilleur parti de chaque cartouche achetée.

Imprimez à haute vitesse sans
compromis sur la qualité
Les cartouches de toner HP ColorSphere 3
(pour imprimantes HP LaserJets couleur) et les
cartouches de toner de précision noir (pour
imprimantes HP LaserJets monochrome) ont été
spécifiquement conçues pour s'adapter aux
performances haute vitesse de votre imprimante
grâce à leur faible point de fusion. Conçues pour
les petites imprimantes haute vitesse utilisant
moins d'énergie par page, ces toners produisent
encore plus de documents haute qualité que vous
n'espériez de HP, à des vitesses élevées.

Soyez tranquille grâce à la
fonction d'authentification des
cartouches
Intégrée à chaque cartouche de toner HP
authentique dotée de JetIntelligence, la
technologie exclusive anti-fraude3 de HP vous
protège des éventuelles cartouches de contrefaçon.
Elle permet d'authentifier la cartouche lors de son
installation et vous informe en cas de détection de
cartouche contrefaite. Elle vous aide également
dans la prise en charge des politiques d'impression,
dans la gestion des coûts et des normes de haute
qualité.

Protégez votre investissement
Seules les cartouches de toner HP authentiques
dotées de la technologie JetIntelligence ont été
spécifiquement conçues pour votre imprimante ou
multifonction HP LaserJet. Vous pouvez ainsi
passer moins de temps à résoudre les problèmes
de périphériques pour vous concentrer sur ce qui
compte le plus pour votre entreprise.
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Plus de performance

Plus de pages
Les cartouches de toner HP authentiques dotées de la
technologie JetIntelligence ont été repensées afin d'offrir
des rendements ISO supérieurs et fournir des informations
plus fiables sur le niveau d'encre.

Technologie
d'optimisation du
nombre de pages

Plus de sécurité
2

Un toner reformulé qui imprime plus de pages tout en
consommant moins d'énergie dans une imprimante plus
compacte et plus rapide. 4

La communication renforcée et sécurisée entre les
cartouches HP authentiques et les imprimantes vous
permet d’obtenir la qualité escomptée et d'éviter les
problèmes éventuels.

• Plus de pages par cartouche

• Noyau à faible fusion = vitesses

• Vous permet de faire la différence

par rapport aux anciennes
générations de toner HP2
• Des pièces plus petites et
plus solides 5
• Moins d'usure sur les
cartouches5

d'impression plus élevées et
toujours la légendaire qualité HP
• Coque rigide = toner résistant
pour imprimer plus de pages

entre une cartouche conçue par
HP et une cartouche contrefaite3
• Prend en charge les règles
établies pour votre parc
d'imprimantes

Toner
ColorSphere 3

• Des jauges plus fiables 6 pour
vous permettre de réaliser un
maximum d'impressions avec
chaque cartouche

Technologie de
jauge

Toner noir de
précision

Imprimantes HP Color
LaserJet

Color LJ Ent M552/M553
Color LJ Ent MFP M577

Toner HP ColorSphere 3

Numéro de la
cartouche

• Particules sphériques =

• Pour vous simplifier la vie, la

rendement plus élevé, texte net,
noirs éclatants et éléments
graphiques précis
• Moins d’énergie, pour une vitesse
d’impression encore plus rapide

protection d'accès au toner est
retirée automatiquement
• Installez les cartouches, imprimez
immédiatement !

Color LJ Pro M452
Color LJ Pro MFP M377
Color LJ Pro MFP M477

Rendement ISO 7
(pages)

Numéro de la
cartouche

Technologie
anti-fraude3

Retrait
automatique
de la
protection

Color LJ Pro M252
Color LJ Pro MFP M277

Rendement ISO7
(pages)

Numéro de la
cartouche

Color LJ Ent M652
Color LJ Ent MFP M681

Rendement ISO7
(pages)

Numéro de la
cartouche

Rendement ISO7
(pages)

Choix de la cartouche

508A/X

Noir

Standard
Haute capacité

CF360A
CF360X

6 000
12 500

CF410A
CF410X

2 300
6 500

CF400A
CF400X

1 500
2 800

CF450A(S/F)
CF460X(S)
CF470X (F)

12 500
27 000
28 000

Cyan

Standard
Haute capacité

CF361A
CF361X

5 000
9 500

CF411A
CF411X

2 300
5 000

CF401A
CF401X

1 400
2 300

CF451A(S/F)
CF461X(S)
CF471X(F)

10 500
22 000
23 000

Jaune

Standard
Haute capacité

CF362A
CF362X

5 000
9 500

CF412A
CF412X

2 300
5 000

CF402A
CF402X

1 400
2 300

CF452A(S/F)
CF462X(S)
CF472X(F)

10 500
22 000
23 000

Magenta

Standard
Haute capacité

CF363A
CF363X

5 000
9 500

CF413A
CF413X

2 300
5 000

CF403A
CF403X

1 400
2 300

CF453A(S/F)
CF463X(S)
CF473X(F)

10 500
22 000
23 000

410A/X

201A/X

655A, 656X (S)/ 657X (F)

Imprimantes
HP LaserJet
monochrome

LJ Pro M501
LJ Ent M506
LJ Ent MFP M527

Toner noir
de précision HP

Numéro de Rendement Numéro de Rendement Numéro de Rendement Numéro de Rendement Numéro de Rendement Numéro de Rendement Numéro de Rendement
la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pages) la cartouche ISO7 (pges.)

Choix de la cartouche

87 A/X

Standard
Haute capacité
Capacité ultra

CF287A
CF287X

LJ Pro M402
LJ Pro MFP M426

26 A/X
9 000
18 000

CF226A
CF226X

LJ Pro M203
LJ Pro MFP M227

30A/X
CF230A
CF230X

CF230A
CF230X

LJ Pro M104
LJ Pro M132

LJ Ent M102
LJ Pro MFP M130

18A
1 600
3 500

CF218A

17A
1 400

CF217A

LJ Ultra MFP M230

31A
1 600

CF232A

LJ Ent M607/M608/M609
LJ Pro MFP
M631/M632/M633

37A/X/Y
(M607=A seulement)
5 000

CF287A
CF287X
CF237Y

11 000
25 000
41 000

En savoir plus
hp.com/go/toner
1

La technologie JetIntelligence inclut plusieurs innovations d'impression : technologie de maximisation du nombre de pages, technologie de jauge d'impression, toner ColorSphere 3 ou toner noir de précision,
technologie anti‑fraude et retrait automatique de la protection. JetIntelligence est exclusivement disponible pour les toners conçus par HP depuis le 5 novembre 2015.
2
Basé sur les rendements de cartouches ISO/IEC 19752 et 19798 pour les cartouches HP LaserJet Toner authentiques suivantes : 131A par rapport à 201X, 507A par rapport à 508X, 55X par rapport à 87X, 80X par
rapport à 26X, 305A/X par rapport à 410X. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Le HP LaserJet Pro série M100 ne prend pas en charge la technologie anti-vol ni HP uniquement.
4
Par rapport à la génération précédente d'imprimantes HP LaserJet.
5
Par rapport à la génération précédente de cartouches de toner HP LaserJet.
6
Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits précédents.
7
Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour des informations
détaillées sur les rendements ISO, allez sur hp.com/go/learnaboutsupplies.
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