Fiche technique

Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet
(CF257A)

Idéal pour les utilisateurs à grand volume qui veulent obtenir la fiabilité et la qualité
d'impression exceptionnelles qu'ils attendent de l'imprimante multifonction HP LaserJet
M436.
Obtenez les pièces de HP d’origine dont vous avez besoin pour assembler et installer correctement le
tambour de rechange pour l’imprimante multifonction HP LaserJet M436. Spécifiquement conçue et
fabriquée pour l’imprimante, cette trousse permet de maintenir la qualité et la fiabilité que vous vous
attendez de HP.
Maintient un rendement optimal

Utilisez des pièces HP d'origine pour maintenir la qualité et la fiabilité d'impression. Cette trousse a été conçue avec l'imprimante multifonction HP LaserJet
M436 - avec des composants conçus spécifiquement pour des résultats fiables en tout temps.
Aide à garantir un rendement optimal - les pièces HP d'origine de cette trousse ont été spécifiquement conçues et fabriquées avec l'imprimante
multifonction.

Optimisation du temps de disponibilité

Aide à prévenir les pannes et les perturbations. Le tambour d'imagerie et les billes de développement de cette trousse travaillent avec la cartouche d'encre
HP d'origine pour fournir des résultats fiables et de qualité.
Minimisation des temps morts - chaque composant de la trousse travaille avec l'imprimante multifonction et la cartouche d'encre HP d'origine.

Choisissez HP d’origine pour obtenir des résultats fiables

Obtenez des résultats fiables avec HP d’origine. Il est possible que les pièces ne provenant pas de HP n'offrent pas la même fiabilité et la même qualité
d’impression que les pièces HP d’origine, et peuvent conduire à un gaspillage de temps et d'argent.
Obtenez les résultats que vous attendez avec HP d'origine. Les solutions de rechange ne fourniront pas nécessairement la même qualité et fiabilité.

Fiche technique | Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet

Déclaration de compatibilité
Gammes d'imprimantes multifonctions HP LaserJet M436

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la
cartouche

Dimensions (L x l x P)

Poids

Code UPC

CF257A

Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet

80 000 pages

509 x 135 x 124 mm

1,32 kg

889894325471

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 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.
4AA7-0762FRE, Août 2017

