Fiche technique

Consommables d'impression HP LaserJet 124
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Conçu pour une impression courante et des documents laser couleur de qualité professionnelle
principalement destinés à promouvoir et convaincre
Des résultats incroyable, rapidement et facilement ; le nouveau toner HP ColorSphere est adapté au
système d'impression pour offrir une qualité et une fiabilité optimales. Lorsque l'impression de
qualité photo est facile et sans faille, vous êtes plus productif. Un avantage incontestable !

Des couleurs éclatantes à fort impact.

Le toner HP ColorSphere produit des noirs nets et une palette dynamique de couleurs éclatantes et lumineuses. Avec la technologie fiable des cartouches
HP LaserJet, l'impression professionnelle de qualité photo est rapide, simple et sans souci.

Gagnez du temps, soyez plus productif.

Le toner HP ColorSphere et l'intelligence intégrée dans la cartouche permettent d'obtenir des résultats rapides, de qualité élevée et homogènes.
Impression sans problème pour un gain de temps assuré, une productivité améliorée et des coûts d'impression moindres.

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
via lequel les cartouches HP sont recyclées, 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 consommables d'impression HP 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 Partner. Pour plus d'informations, visitez le site : http://www.HP.com/recycle.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP LaserJet séries 1600 et 2600, MFP HP Laserjet série CM1015

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Q6000A

Cartouche authentique de toner noir HP
LaserJet 124A

~2 500 pages

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412412

Q6001A

HP 124A toner LaserJet cyan authentique

~2 000 pages

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412429

Q6002A

Cartouche authentique de toner jaune LaserJet HP
124A

~2 000 pages

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412436

Q6003A

HP 124A toner LaserJet magenta authentique

~2 000 pages

410 x 92 x 109 mm

1,0 kg

829160412443

*Rendement moyen approximatif noir basé sur la norme ISO/IEC 19798. Rendement moyen approximatif cyan, jaune, magenta composite basé sur la norme ISO/IEC 19798. 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 images présentées. © Copyright 2015 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 fournies
avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des
erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.
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