
Fiche technique

HP44A Toner LaserJet authentique noir
(CF244A)

Idéal pour 1 à 3 utilisateurs imprimant moins de 1 000 pages par mois. Le toner HP parfait pour presque tous les budgets
et pour votre imprimante abordable LaserJet Pro.

Le toner HP LaserJet authentique permet des impressions ables à bas coût. Vous obtenez des impressions remarquables, des
performances ables et des marques d'authenticité, an d'être sûr que vous disposez de produits HP authentiques. Imprimez des
documents professionnels avec du texte noir et des éléments graphiques bien nets.

Une qualité élevée à un excellent prix

Vous pouvez compter sur des résultats superbes à chaque impression avec le toner abordable HP
LaserJet authentique. Obtenez la qualité qu'un leader du secteur offre à votre entreprise.
Pas de oritures, juste une qualité d’impression able grâce au toner HP authentique, adapté à
presque tous les budgets.

Des résultats impressionnants et homogènes

Evitez les interruptions d'activité. Faites conance au toner HP authentique pour une impression
homogène et sans interruption qui vous permet de vous concentrer sur votre travail.
Le choix auquel vous pouvez vous er — évitez la frustration des réimpressions, le gaspillage des
consommables et les appels à l'assistance.

Remplacement simple et direct

Remplacez le toner HP authentique en quelques secondes. Il est spéciquement conçu pour votre
imprimante HP LaserJet ou votre imprimante multifonction pour une installation rapide et facile.
Simpliez vos achats avec l'application HP Smart, qui vous permet de vous réapprovisionner en
cartouches simplement.
Reprenez les affaires rapidement. Le toner HP authentique est facile à installer.

Facile à recycler pour économiser les ressources

Protez d’un recyclage aisé pour vous aider à réduire votre impact sur l’environnement.
Contribuez à réduire l’impact sur l’environnement. Vous pouvez bénécier d’un recyclage facile et
gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners .
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Déclaration de compatibilité
Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M15, gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M28

 
Caractéristiques du produit

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

CF244A HP44A Toner LaserJet authentique noir ~1 000 pages 375 x 108 x 125 mm 0,51 kg 190781977902
 
*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.

 Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d’exploitation de l’appareil mobile. Pour connaître la liste complète des systèmes d’exploitation
pris en charge et pour plus de détails, consultez le site http://www.support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d’impression, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 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

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme
constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent
document.
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