Fiche technique

Toners LaserJet HP 89
(CF289A
CF289A,, CF289X, CF289Y
CF289Y))

Solution idéale pour les groupes de travail de taille réduite à moyenne de 3 à 10 utilisateurs, qui impriment
entre 750 et 3 500 pages par mois. Les cartouches HP offrent des impressions noir et blanc homogènes, de
qualité professionnelle, à grande vitesse, tout en contribuant à économiser l'énergie1 et à assurer une
protection anti-fraude.
Les toners HP authentiques avec JetIntelligence produisent des pages de qualité professionnelle, disposent d'options de
grande capacité,2 de performances d'impression en période de pointe, et de la technologie anti-fraude HP innovante.
Réduisez les coûts avec le toner noir économe en énergie HP EcoSmart.3

Obtenez qualité d'impression et rendement de toner
Imprimez des documents de texte de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle votre
imprimante monofonction ou multifonction a été conçue et contribuez à économiser de l'énergie avec
le toner noir HP EcoSmart.3
Imprimez du texte noir précis et consommez moins d'énergie pendant l'impression avec le toner noir
HP EcoSmart authentique.3

Pack économique pour les cartouches grande capacité en option2,4,5
Soyez assuré de toujours tirer le meilleur parti de votre cartouche. Les toners HP authentiques avec
JetIntelligence offrent des options de grande capacité économiques2 et une efficacité améliorée avec
un suivi intelligent des niveaux de toner.
Imprimez jusqu'à quatre fois plus de pages grâce aux toners HP grande capacité authentiques avec
JetIntelligence, proposés en option.2,4,5

Découvrez la sérénité avec les toners HP
La technologie anti-fraude exclusive de HP vous aide à protéger votre entreprise des cartouches de
contrefaçon. 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.
La technologie anti-fraude innovante vous aide à bénéficier de la qualité HP authentique que vous
escomptez.

Protégez votre investissement
Obtenez des documents de qualité professionnelle à des vitesses élevées grâce aux fonctionnalités
des cartouches de toner HP qui vous facilitent l'impression. Recevez des alertes lorsque de nouvelles
cartouches sont nécessaires,6 et remplacez-les aisément. Recyclez les cartouches gratuitement via
HP Planet Partners.7
Planifiez : utilisez HP Web Jetadmin pour suivre l'utilisation du toner et recevoir des mises à jour
régulières sur les consommables.6
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M507, gamme d'imprimantes multifonctions HP LaserJet Enterprise M528

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

UPC code

CF289A

Toner noir LaserJet HP 89A authentique

5 000 pages

362 x 102 x 198 mm

1,12 kg

192018046627

CF289X

Toner noir LaserJet HP 89X authentique grande capacité

10 000 pages

362 x 102 x 227 mm

1,35 kg

192018046634

CF289Y

Toner noir HP LaserJet HP 89Y authentique extra grande capacité

20 000 pages

373 x 122 x 281 mm

1,91 kg

192018046641

*Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

1

Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toner précédentes sans JetIntelligence,
en utilisant la méthodologie EnergyStar.
2
Les toners originaux HP 89X et HP 89Y Ultra Haute Capacité ne sont pas compris avec l'imprimante et doivent être achetés séparément. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Calculs HP basés sur les données de consommation d'électricité typique Energy Star, en comparant les imprimantes HP LaserJet série 500 commercialisées au printemps 2019. Cartouches HP 89A/X/Y par rapport aux
toners LaserJet HP 87A/X authentiques.
4
Cartouches de toner noire grande capacité LaserJet HP 89X authentiques par rapport aux cartouches de toner noire grande capacité LaserJet HP 89A authentiques avec JetIntelligence. Pour plus d'informations, consultez le
site http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Toners LaserJet noirs grande capacité HP 89Y authentiques par rapport aux toners LaserJet noirs grande capacité HP 89A authentiques avec JetIntelligence. Pour plus d'informations, consultez le site
http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6
Consultez la fiche technique de votre périphérique et la liste des fonctionnalités prises en charge HP Web Jetadmin pour en savoir plus.
7
La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

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