
Fiche technique

Consommables d'impression HP LaserJet 126
(CE310A, CE310AD, CE311A, CE312A, CE313A, CE314A, CF341A)

Idéale pour imprimer des résultats professionnels pour les particuliers et les petites entreprises. Ces cartouches
fournissent des résultats homogènes de grande qualité.

Donnez une apparence professionnelle à vos documents et à vos supports marketing grâce aux toners HP LaserJet
authentiques conçus spécialement pour votre imprimante LaserJet Pro. Maintenez votre productivité ou celle de votre
entreprise en évitant les pertes de temps et le gaspillage de consommables.

Imprimez des couleurs étonnantes et des documents texte noirs

Créez un impact professionnel en imprimant des documents couleur et noir des supports marketing
d'une qualité étonnante. Le ni glacé de ce toner produit des graphiques et des images de qualité
photo. Comptez sur des résultats professionnels homogènes sur une large gamme de papiers laser.
Imprimez des couleurs éclatantes pour des documents professionnels qui ne passent pas inaperçus.

Restez productif : obtenez des impressions ables homogènes

Maîtrisez vos coûts d'impression tout en maintenant votre productivité. Les toners couleur HP LaserJet
authentiques garantissent des impressions ininterrompues et uniformes. Evitez le gaspillage des
consommables et les retards coûteux avec des cartouches conçues pour une abilité exceptionnelle.
Vous pouvez compter sur une impression able et des résultats de haute qualité pour vos documents
professionnels.

Consommables facilement recyclables

Lorsqu'il est temps d'installer une nouvelle cartouche, vous pouvez faire conance à la conception des
cartouches de HP et à sa procédure de remplacement simple et rapide. Recyclez vos anciennes
cartouches de toner via le programme HP Planet Partners.
Recevez une alerte en cas de niveau de toner faible et achetez facilement des cartouches de rechange
HP.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro CP1020

 
Caractéristiques du produit

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

CE310A HP 126A toner LaserJet noir authentique ~1 200 pages 363 x 83 x 86 mm environ 0,50 kg 884962161128

CE310AD HP 126A pack de 2 toners LaserJet noir
authentiques Par cartouche : 1 200 pages 363 x 166 x 86 mm environ 1,0 kg 886112379674

CE311A HP 126A toner LaserJet cyan authentique ~1 000 pages 363 x 83 x 86 mm environ 0,50 kg 884962161135

CE312A HP 126A toner LaserJet jaune authentique 1 000 pages 363 x 83 x 86 mm environ 0,50 kg 884962161142

CE313A HP 126A toner LaserJet magenta authentique ~1 000 pages 363 x 83 x 86 mm environ 0,50 kg 884962161159

CE314A HP 126A tambour d'imagerie LaserJet 14000 pages (noir) 7000 pages (couleur) 14 000 pages en noir, 7
000 pages en couleurs 363 x 92 x 160 mm environ 0,70 kg 884962223352

CF341A HP 126A pack de 3 toners LaserJet
cyan/magenta/jaune authentiques

Par cartouche : 1 000 pages cyan, 1 000 pages magenta, 1 000
pages jaune 363 x 249 x 86 mm environ 1,5 kg 886112385606

 
*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
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 
*Rendement moyen approximatif cyan, jaune, magenta composite 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 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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
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