Fiche technique

HP 56 toners LaserJet
(CF256A, CF256X)

Idéal pour les clients professionnels qui veulent des impressions noir et blanc de qualité
professionnelle à prix avantageux.
Donnez une apparence professionnelle à vos documents grâce aux cartouches d'encre HP LaserJet
d'origine. Restez productif et évitez toute perte de temps et de consommables. Ces cartouches
fiables ont été spécialement conçues pour votre imprimante multifonction HP LaserJet.

Vous pouvez compter sur la qualité

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

Prêt lorsque vous l'êtes

Développez vos activités. Faites confiance aux cartouches d'encre HP d'origine pour une impression homogène et sans interruption qui vous permettent de
vous concentrer sur votre travail et de respecter le budget.
Vous pouvez compter sur des performances fiables et des résultats de qualité professionnelle dans des conditions environnementales difficiles.

Retournez tout de suite au travail

Ne perdez pas de temps. Remplacez les cartouches d'encre HP d'origine en quelques secondes et revenez à votre impression. Elles ont été spécifiquement
conçues pour votre imprimante multifonction HP LaserJet.
Remplacez les cartouches d'encre rapidement et facilement avec des cartouches conçues pour une installation simple.
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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

CF256A

HP 56A toner LaserJet noir authentique

7 400 pages

507 x 222 x 160 mm

1,09 kg

889894325457

CF256X

HP 56X toner LaserJet noir grande capacité
authentique

13 700 pages

507 x 222 x 160 mm

1,1 kg

889894325464

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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