
Fiche technique

Cartouches d'impression HP LaserJet 05
(CE505A, CE505D, CE505X, CE505XD)

Solution idéale pour l'impression de texte, comme dans tous les rapports professionnels courants, les factures
et les feuilles de calcul pour les petites équipes de travail et les utilisateurs individuels dans les entreprises de
toutes tailles.

Une formule de toner HP unique, un concept de cartouche tout-en-un éprouvé et une intelligence intégrée permettent
aux cartouches d'impression HP authentiques de vous faire économiser temps et argent. En outre, vous pouvez compter
sur l'engagement de HP vis-à-vis de l'environnement.

Maximisez votre productivité grâce à une impression sans souci

Grâce à une impression rapide et sans problème, vous pouvez vous consacrer aux dés plus
importants de votre entreprise. La formule unique du toner HP assure la qualité et la abilité
recherchées par toutes les entreprises. La gestion économique des consommables rentabilise les
impressions et réduit les coûts associés.
Optez pour la performance able et constante des cartouches d'impression HP authentiques et évitez
de gaspiller du temps et de l'argent avec des problèmes de cartouches et la réimpression.

Faites conance au leadership écologique de HP

Faites conance au leadership écologique reconnu de HP. De la conception de produits au programme
gratuit et pratique des retours produits, grâce auquel les cartouches d'impression LaserJet HP
authentiques sont recyclées, HP se distingue par son engagement de longue date en faveur de
l'environnement .
HP conçoit des produits écoénergétiques et recyclables

L'uniformité des résultats garantit des impressions sans souci

Avec les cartouches HP authentiques et la formule unique du toner HP, obtenez une qualité
d'impression homogène de la première à la dernière page. La cartouche est conçue pour offrir des
rendements homogènes même après remplacement.
Pour une impression sans souci, optez pour les performances constantes et ininterrompues. Optez
pour HP authentique.
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Déclaration de compatibilité

 
Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P) Poids Code UPC

CE505A HP 05A toner LaserJet noir authentique 2 300 pages 340 x 109 x 205 mm environ 1 kg 883585695775

CE505D Pack de 2 toners noirs authentiques HP 05A LaserJet Par cartouche : 2 300 pages 348 x 220 x 202 mm environ 2,37 kg 886111645091

CE505X HP 05X toner LaserJet noir grande capacité authentique ~6 500 pages 340 x 113 x 225 mm environ 1,3 kg 883585695782

CE505XD HP 05X pack de 2 toners LaserJet noir grande capacité authentiques ~6 500 pages 344 x 227 x 228 mm environ 2,6 kg 884962660058

 
*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 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.

 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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