Fiche technique

Cartouches de toner noir HP 37 LaserJet
(CF237A, CF237X, CF237Y)

Idéal pour 10 à 25 personnes, imprimant de 5 000 à 30 000 pages par mois, recherchant la
rapidité et l’efficacité énergétique.
Vous pouvez compter sur les toners HP authentiques avec JetIntelligence pour produire plus de
pages que jamais à des vitesses élevées , ainsi que sur les options à haut rendement économiques
et la technologie anti-fraude afin d’assurer la qualité HP constante que vous attendez.
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Encore plus de pages et de valeur ajoutée
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Imprimez plus de pages avec une cartouche grâce à des options à haut rendement économiques et un suivi intelligent des niveaux de toner. 1,2,3
Optimisez votre investissement. La technologie de maximisation du nombre de pages offre encore plus de pages par cartouche.1

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité

Produisez des documents homogènes de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle votre imprimante ou imprimante multifonction HP a été conçue.
Continuez à bénéficier d'une qualité homogène à des vitesses élevées grâce à des toners HP authentiques avec JetIntelligence.

Protégez-vous contre la fraude et conservez la qualité

Protégez-vous contre les cartouches contrefaites et assurez-vous d’une qualité constante grâce à la technologie anti-fraude.
Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.

Protégez votre investissement

Imprimez plus de pages à partir de votre imprimante HP ou votre imprimante multifonctions, à l’aide de cartouches de toner HP authentiques avec
JetIntelligence.1
Continuez à bénéficier d’une qualité homogène à des vitesses élevées grâce au toner noir spécialement conçu.

Basé sur les rendements de cartouche ISO/IEC 19752 pour cartouches de toner noir authentique HP 81X LaserJet grande capacité par rapport aux cartouches de toner noir authentique HP 37Y LaserJet grande capacité.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Cartouches de toner noir authentique HP 37X LaserJet grande capacité et 37Y LaserJet très grande capacité non fournis lors de l’achat de l’imprimante; à acheter séparément. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits précédents.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise M631, HP LaserJet Enterprise M632, HP LaserJet Enterprise M633, imprimantes HP LaserJet Enterprise M607, HP LaserJet Enterprise
M608, HP LaserJet Enterprise M609

Caractéristiques du produit
P/N

Description

CF237A
CF237X
CF237Y

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

Cartouche de toner noir authentique HP 37A LaserJet 11 000 pages

380 x 180 x 270 mm

2,6 kg

889899204207

Cartouche de toner noir authentique HP 37X LaserJet 25 000 pages
grande capacité

380 x 180 x 287 mm

2,71 kg

889899204214

Cartouche de toner noir authentique HP 37Y LaserJet 41 000 pages
très grande capacité

380 x 187 x 366 mm

3,77 kg

889899204221

Garantie
Ce produit HP est garanti exempt de défauts des matériaux et de fabrication.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 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.
Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs
ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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