Fiche technique

Cartouche de toner LaserJet HP 79A noir originale
(CF279A)

Idéale pour imprimer facilement des documents de qualité professionnelle et pour offrir les
performances fiables dont les bureaux ont besoin.
Obtenez des documents de qualité professionnelle constante, à l’aide de cartouches de toner HP
originales fiables. Restez productif et évitez une perte de temps et de consommables. Ces
cartouches fiables sont spécialement conçues pour permettre un fonctionnement sans faille de votre
HP LaserJet Pro.

Vous pouvez compter sur la qualité

Exigez une qualité irréprochable et obtenez-la à chaque impression grâce à des toners HP authentiques Évitez la frustration d'avoir à réimprimer, le
gaspillage de consommables et les retards coûteux, inconvénients possibles liés aux cartouches reconditionnées.
Imprimez des documents de qualité professionnelle avec du toner qui produit du texte gras et des graphiques noirs précis.

Des résultats impressionnants et homogènes

Evitez les interruptions d'activité. Faites confiance aux cartouches d'encre HP originales pour une impression homogène et sans interruption qui vous
permettent de vous concentrer sur votre travail.
Le choix auquel vous pouvez vous fier — évitez la frustration des réimpressions, le gaspillage des consommables et les retards.

Retournez tout de suite au travail

Remplacez les cartouches de toner HP originales en quelques secondes. Elles sont spécifiquement conçues pour votre imprimante HP LaserJet ou votre
imprimante multifonctions pour une installation rapide et facile.
Reprenez les affaires rapidement. Les cartouches d’encre originales HP sont faciles à installer et à remplacer.

Conçue pour économiser

Imprimez avec des cartouches conçues pour préserver les ressources. Profitez d’un recyclage aisé pour vous aider à gérer votre impact sur
l’environnement. 1
Contribuez à réduire l'impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au 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
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M12 ; Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M26

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CF279A

Cartouche de toner LaserJet HP 79A noir originale

1,000 pages

375 x 113 x 125 mm

0,83 kg

889894680617

*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 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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