
Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CP5220
(CE740A, CE741A, CE742A, CE743A)

Les consommables pour imprimante HP Color LaserJet CP5220 vous
permettent de rester productif et vous évitez une perte de temps. Avec le
toner HP ColorSphere, les résultats sont professionnels et uniformes qu'il
s'agisse de documents financiers, commerciaux, de conception ou
d'ingénierie.

1La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des consommables d'impression HP est actuellement disponible dans plus de
49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud via les programmes HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez le site Web
www.hp.com/recycle

Imprimez des documents professionnels et commerciaux qui attirent l'attention
Produisez des documents financiers, commerciaux, de conception et d'ingénierie aux couleurs détonantes et au texte noir
précis qui attirent l'attention grâce aux cartouches d'origine HP et au toner HP ColorSphere. Obtenez des résultats
d'impression constants digne d'un magasin sur une large gamme de papiers laser conçus pour l'impression
professionnelle en entreprise.

Restez productif avec des cartouches fiables
Maintenez les coûts d'impression à un minimum tout en maintenant votre productivité. Avec les cartouches d'impression
HP Color LaserJet, les impression sont ininterrompues, uniformes et sans surprise. Etant donné que les cartouches sont
conçues pour une fiabilité exceptionnelle, vous évitez le gaspillage de consommables et des délais coûteux.

Facilité de réapprovisionnement et de recyclage
Suivez aisément l'utilisation du toner, recevez des alertes lorsque le niveau de vos consommables est faible et consolidez
les informations de commande d'une flotte d'imprimantes avec l'intelligence intégrée aux cartouches HP. Profitez du
recyclage facile gratuit - les cartouches retournées via le programme HP Planet Partners sont recyclées de manière
responsable1.



Consommables pour imprimante HP Color LaserJet
CP5220

Caractéristiques du produit

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

CE740A Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet
CE740A

884420306184 492 x 188 x 225 mm 2,62 kg Rendement moyen de la
cartouche : 7 000 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798*

CE741A Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet
CE741A

884420306191 492 x 188 x 225 mm 2,62 kg Rendement moyen de la
cartouche : 7 300 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798*

CE742A Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet
CE742A

884420306207 492 x 188 x 225 mm 2,62 kg Rendement moyen de la
cartouche : 7 300 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798*

CE743A Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet
CE743A

884420306214 492 x 188 x 225 mm 2,62 kg Rendement moyen de la
cartouche : 7 300 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798*

*Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs.
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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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