Fiche technique

Tambour d'imagerie LaserJet HP 660A authentique
(W2004A)

La solution idéale pour produire du texte noir très net et des graphiques de qualité professionnelle dont vous
avez besoin page après page, à la vitesse pour laquelle votre imprimante a été conçue.
Imprimez des supports marketing couleur de qualité photo avec les tambours d'imagerie HP authentiques avec
JetIntelligence, conçus spécialement pour fonctionner avec votre imprimante HP LaserJet. Maintenez une forte
productivité avec les tambours d'imagerie HP authentiques.

Imprimez des documents professionnels et commerciaux qui attirent l'attention
Vous pouvez compter sur des impressions haute qualité constantes avec les tambours d'imagerie HP
LaserJet authentiques avec JetIntelligence. Un mode d'impression amélioré offre encore plus de
couleurs.
Augmentez l'impact de vos supports marketing avec une large variété de couleurs issues d'un mode
d'impression amélioré novateur.

Restez productif avec des tambours d'imagerie fiables.
Évitez les interruptions d'activité. Faites confiance aux tambours d'imagerie HP authentiques pour des
impressions homogènes, sans interruption et un bon rapport qualité/prix.
Tirez pleinement parti de l'achat de toner grâce à la conception en deux parties de la cartouche HP
authentique et du tambour d'imagerie.

La technologie de jauge d'impression HP vous fait gagner du temps
Suivez l'utilisation des cartouches avec la technologie de jauge d'impression HP et commandez-les
aisément grâce à la technologie intelligente incorporée dans les cartouches de toner HP authentiques.
Le dégagement automatique du loquet rend l'installation rapide et facile.
Planifiez : utilisez HP Web Jetadmin pour suivre l'utilisation du toner et recevoir des mises à jour
régulières sur les consommables.2

Conçues pour assurer des économies d'énergie et une longue durée de vie
HP vous aide à réduire votre impact environnemental grâce à la conception pérenne des cartouches et
des tambours, et le recyclage est facile avec le programme HP Planet Partners.3
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M751

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

UPC code

W2004A

Tambour d'imagerie LaserJet HP 660A authentique

65 000 pages 65 000 pages

483 x 124 x 168 mm

0,97 kg

192545710985

*Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantie
Garantie de protection Premium de HP. Ce produit HP est garanti pièces et main-d'œuvre.

1

Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/CEI 19798. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/learn/suresupply.
3
La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
4
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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