
Fiche technique

Cartouches d'encre HP LaserJet 12
(Q2612A, Q2612AD)

Toner idéal pour les petites ou micro-entreprises qui veulent briller en imprimant des textes et des graphiques
au noir éclatant dans leurs documents et rapports.

Lorsque la productivité est essentielle, misez sur ses avantages. La cartouche d'impression noire HP LaserJet, able et
conviviale, permet le bon fonctionnement de l'imprimante. Temps gagné et productivité optimisée font de la cartouche
HP LaserJet 12 d'origine une véritable valeur ajoutée.

La abilité vous fait gagner du temps. Vous êtes maintenant plus productif.

Lorsque la productivité est essentielle, prenez l'avantage. La cartouche toner HP LaserJet authentique,
able et simple à utiliser, permet le bon fonctionnement de l'imprimante.
Choisissez HP pour proter d'une qualité d'impression homogène tout au long de la durée de vie de
chaque cartouche, et d'une cartouche à une autre.

Impression simple, pratique

L'union fait la force. Pour une vitesse, une qualité et une performance d'impression supérieures,
utilisez les cartouches HP authentiques.
De l'Internet au stockage local, les cartouches HP sont disponibles lorsque vous en avez besoin

Réglez votre système pour garantir des résultats professionnels

Protez de résultats professionnels à chaque impression. Choisissez les cartouches HP
spéciquement conçues pour votre imprimante. Les cartouches de toner HP LaserJet authentiques
permettent le bon fonctionnement de votre imprimante.
Les formulations de toner HP sont conçues pour fonctionner en synergie avec la technologie de la
cartouche d'impression HP et garantir ainsi une qualité professionnelle.
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Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP LaserJet 1010 et 1020, imprimantes tout-en-un HP LaserJet 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052 et 3055 et imprimante tout-en-un HP LaserJet M1005

 
Caractéristiques du produit

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

Q2612A HP 12A toner LaserJet noir authentique ~2 000 pages 357 x 105 x 134 mm environ 0,9 kg 808736558136

Q2612AD HP 12A pack de 2 toners LaserJet noir authentiques Environ 2000 pages 357 x 210 x 134 mm environ 1,8 kg 883585537525

 
*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.

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