Fiche technique

Cartouches de toner HP LaserJet 147
(W1470A, W1470X, W1470Y)

Idéal pour les groupes de travail en entreprise et les impressions en gros volumes. Trois tailles de cartouche
sont proposées pour votre imprimante de la gamme HP LaserJet 600.
Vous pouvez compter sur les toners HP authentiques avec JetIntelligence pour produire des pages de grande qualité à
des vitesses élevées, ainsi que sur les options économiques à haut rendement1 et la technologie anti-fraude afin de
fournir la qualité HP constante que vous attendez.
Impression de haute qualité pour groupes de travail
Les cartouches de toner authentiques HP Original avec JetIntelligence fournissent des pages de
grande qualité, aident à réduire les coûts avec des options à haut rendement et la technologie
d’optimisation de la page, et suivent de manière intelligente les niveaux de toner avec la technologie
d’indicateur d’impression.
La technologie HP de maximisation des pages permet de gérer efficacement l'utilisation du toner et la
performance des cartouches.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité
Produisez des documents homogènes de haute qualité à la vitesse pour laquelle votre imprimante HP
a été conçue. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence sont spécialement conçus pour
s'adapter aux performances haute vitesse de votre imprimante, tout en garantissant des impressions
de qualité professionnelle.
Continuez à bénéficier d'une qualité homogène à des vitesses élevées grâce à des toners HP
authentiques avec JetIntelligence.

Soyez tranquille grâce à la fonction d'authentification des cartouches
Protégez votre entreprise contre les cartouches contrefaites grâce à la technologie exclusive antifraude de HP. 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.
Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.

Protégez votre investissement d'impression avec les produits HP authentiques
Les cartouches de toner authentiques HP Original avec JetIntelligence sont en adéquation avec les
performances haut débit de votre imprimante afin de produire des résultats cohérents. Optez pour
des cartouches de toner capables d’optimiser les performances de votre imprimante : les cartouches
authentiques HP Original.
Continuez à bénéficier d'une qualité homogène à des vitesses élevées grâce au toner de précision HP
noir spécialement conçu.
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M611, Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M612, Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M635, Gamme
d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M636

Caractéristiques du produit
P/N

Description

Rendement moyen de la cartouche *

Dimensions (L x l x P)

Poids

UPC code

W1470A

Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique

10 500 pages

380 x 180 x 270 mm

environ 2,1 kg

194441304671

W1470X

Toner LaserJet noir grande capacité HP authentique 147X

25 200 pages

380 x 180 x 287 mm

environ 2,71 kg

194441304688

W1470Y

Toner noir extra grande capacité HP LaserJet authentique 147Y

42 000 pages

380 x 187 x 366 mm

environ 3,77 kg

194441304695

*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.
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Cartouches de toner noir HP 147X et HP 147Y LaserJet authentique grande capacité non fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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 toners HP précédentes sans
JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar.
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Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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