Fiche technique

HP 205 consommables d'impression LaserJet
(CF530A, CF531A, CF532A, CF533A)

Imprimez tous vos documents professionnels rapidement et efficacement et de faites correspondre
les performances de votre HP Color LaserJet Pro avec les cartouches de toner HP d’origine avec
JetIntelligence. Faites confiance à la qualité et fiabilité pour des résultats d’impression HP.

Abordable

Cartouches de toner abordables pour une imprimante compacte rapide. Les cartouches de Toner HP originales avec JetIntelligence offrent une efficacité
améliorée grâce au suivi fiable des niveaux de toner à des prix économiques. 1
Démarrage d’impression et aider à rester au sein de votre budget-à un prix d’achat bas avec les cartouches de toner HP d’origine.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité

Créez des documents de qualité supérieure, à la vitesse pour laquelle votre imprimante a été conçue. Le toner HP authentique avec JetIntelligence est
spécialement conçu pour s'adapter aux performances haute vitesse de votre imprimante multifonction ou votre imprimante, tout en garantissant des
impressions de qualité professionnelle.
Continuez à bénéficier d'une qualité professionnelle constante à haute vitesse avec un toner HP ColorSphere 3.

Aidez à lutter contre la fraude

Protégez plus efficacement vos impressions professionnelles contre la contrefaçon avec l'exclusive technologie antifraude de HP. Cette technologie
innovante vous aide à gérer les coûts de l'entreprise et à maintenir des standards de qualité à travers tout votre parc d'imprimantes.
Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie anti-fraude.

Protégez votre investissement

Obtenez des impressions de haute qualité à partir de votre imprimante multifonction ou votre imprimante. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence
s'adaptent aux performances haute vitesse de votre imprimante et optimisent son efficacité. Les toners HP authentiques sont les plus efficaces avec votre
imprimante.
Continuez à bénéficier d'une qualité professionnelle à haute vitesse, page après page, avec un toner HP ColorSphere 3.
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Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits précédents.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP multifonction Color LaserJet Pro série M180

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CF530A

HP 205A toner LaserJet noir authentique

1 100 pages

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781106968

CF531A

HP 205A toner LaserJet Cyan authentique

900 pages

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781106975

CF532A

HP 205A toner LaserJet Jaune authentique

900 pages

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781106982

CF533A

HP 205A toner LaserJet Magenta authentique

900 pages

363 x 96 x 111 mm

0,75 kg

190781106999

*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.

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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