
Fiche technique

HP 36A toner LaserJet noir authentique
(CB436A)

La solution idéale pour créer du texte noir d'une grande netteté et des graphiques de qualité professionnelle dont vous
avez besoin, page après page, à la vitesse pour laquelle votre imprimante a été conçue.
Les cartouches de toner HP 36 LaserJet produisent du texte d'une grande netteté et des images précises. L'intelligence intégrée dans
la cartouche permet de gagner du temps. Obtenez plus de valeur avec l'impression rapide, able, sans problème rendue possible par
les produits HP d'origine.

Faites des économies sur vos impressions professionnelles quotidiennes

Excellence pour les tirages bureautiques courants. Imprimez les communications quotidiennes telles
que feuilles de calcul, factures et documents.
L'intelligence intégrée dans la cartouche active les fonctions de gain de temps d'une imprimante HP
LaserJet haut de gamme.

Impression et gestion des fournitures simples, commodes et sans faille.

L’union fait la force. Pour une vitesse, une qualité et une performance d’impression supérieures,
utilisez les cartouches HP authentiques. Bénéciez d’un programme gratuit et pratique de reprise et
de recyclage avec le programme HP Planet Partners.
L'intelligence intégrée dans la cartouche active les fonctions de gain de temps d'une imprimante HP
LaserJet haut de gamme.

Texte clair et net, images plus précises

Produisez du texte clair et net et des images plus précises. Votre imprimante bénécie de l’innovation
HP en matière de toner et de l’intelligence intégrée à la cartouche pour fournir des résultats
professionnels constants.
Le toner monochrome HP à particules sphériques offre du texte net et des images précises à chaque
impression.
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Déclaration de compatibilité
Imprimante HP LaserJet P1505/P1505n

 
Caractéristiques du produit

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

CB436A HP 36A toner LaserJet noir authentique ~2 000 pages 375 x 113 x 125 mm environ 0,6 kg 882780905221
 
*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 exempt de défauts des matériaux et de fabrication.

 La disponibilité du programme peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/recycle.
 Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752.

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