
Fiche technique

Cartouches d'impression HP LaserJet 85
(CE285A, CE285AD)

Idéal pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants disposant d'un budget, d'un espace et d'un
support informatique limités qui veulent une impression facile de leurs documents professionnels au quotidien.

Un excellent rapport qualité-prix pour vos impressions professionnelles quotidiennes. Les cartouches de toner HP
LaserJet permettent d'imprimer facilement rapports, lettres et factures de qualité professionnelle.

Un excellent rapport qualité-prix pour vos impressions professionnelles quotidiennes

Excellent rapport qualité/prix pour vos impressions professionnelles quotidiennes. Les cartouches HP
LaserJet renommées pour leur abilité vous assurent des gains de temps, réduisent les interruptions
et garantissent une qualité professionnelle optimale.
Évitez les temps d'arrêt grâce à la qualité et à la abilité légendaires des cartouches de toner HP
LaserJet authentiques.

Produisez du texte clair et net et des images précises

Produisez un texte vif et net, ainsi que des images noir et blanc éclatantes. Utilisez vos imprimantes
HP LaserJet avec des toners HP authentiques pour obtenir des résultats professionnels et constants.
Appréciez un texte clair et net, et des images noir et blanc époustouantes avec les cartouches de
toner HP LaserJet.

Utilisez et recyclez facilement vos cartouches

Simpliez votre expérience d'impression grâce à une gestion des consommables et des impressions
able et conviviale, avec un recyclage pratique et gratuit via le programme HP Planet Partners .
Installation d'une nouvelle cartouche en un clin d'œil : la conception tout-en-un de la cartouche HP
facilite et accélère son remplacement.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1100 ; Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1130 et M1210

 
Caractéristiques du produit

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

CE285A HP 85A toner LaserJet noir authentique Environ 1 600 pages 375 x 113 x 125 mm 0,83 kg 884420588689

CE285AD HP 85A pack de 2 toners LaserJet noir authentiques Par cartouche : 1 600 pages 375 x 226 x 125 mm environ 1,66 kg 886111730520

 
*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

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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