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consommables pour imprimante hp color LaserJet 4550 
de nouvelles normes en matière de performances d’impression
Le système d’impression HP Color LaserJet 4550 fixe de nouvelles normes en matière d’impression bureautique
couleur et monochrome. La technologie d’impression intelligente HP intégrée dans les imprimantes et les cartouches
d’impression renseigne constamment les utilisateurs et les gestionnaires réseau sur l’utilisation des consommables
HP pour assurer des performances d’impression et une maintenance sans problèmes. Les imprimantes utilisent
quatre cartouches d’impression à l’encre microfine (noire, cyan, magenta et jaune), trois kits de remplacement
pratiques (tambour, système de transfert et station de fusion) et une gamme de supports compatibles. Les consom-
mables et supports HP sont optimisés pour interagir avec les imprimantes afin d’assurer des impressions nettes et
précises pendant toute leur durée de vie. Pour un taux de remplissage de 5 %, le rendement est de 6 000 pages
pour les cartouches couleur et de 50 000 pages en quadrichromie avec le kit de remplacement du système de
transfert.

communications plus efficaces
Les consommables d’origine HP interagissent avec la nouvelle série d’imprimantes HP Color LaserJet 4550 pour
vous faire bénéficier d’un des outils de communications les plus puissants qui soient. Facile à installer, à utiliser et
hautement compatible, le système d’impression HP 4550 permet aux groupes de travail les plus exigeants de créer
en interne des documents à fort impact et d’aspect professionnel, en noir et blanc et en couleurs, afin d’améliorer
les communications et de mieux vendre leurs idées. Grâce aux consommables HP à rendement élevé et aux supports
économiques HP, l’impression couleur rapide est à la portée de toutes les bourses, y compris pour les petits
tirages commerciaux et les volumes d’impression courants. 

caractéristiques 
• reproduction fidèle aux couleurs éclatantes
• support économique assurant un impact couleur maximum aux

documents d’usage courant comme aux travaux plus sophistiqués
• imprimantes, consommables et supports conçus pour interagir et

donner à chaque impression un résultat parfait

• consommables hp pour impression intelligente transmettant les
informations nécessaires à une gestion proactive de l’imprimante

• nouveau détecteur de niveau de toner assurant le contrôle
permanent et précis des niveaux de toner

• impression couleur économique pour les utilisateurs les plus exigeants
• coûts d’achat et d’exploitation globaux les plus bas du marché
• coût d’impression noir et blanc compétitif

• qualité et fiabilité élevées, conformes aux normes hp les plus strictes
• assistance gratuite pendant la garantie
• partie intégrante du système d’impression hp color LaserJet 4550

• recyclage facile dans le cadre du programme de reprise et de
recyclage des consommables hp*

avantages 
• des résultats professionnels grâce

au contrôle, à la stabilité et à
l’intensité des couleurs

• des coûts d’achat et d’exploitation
globaux qui mettent l’impression
couleur rapide et de haute qualité
à portée de tous

• les consommables d’impression
intelligente hp interagissent avec
les imprimantes hp pour permettre
à l’entreprise de fonctionner sans
interruption

• investissement durable

• respect de l’environnement

*Pour plus d’informations à propos du recyclage, visitez la section Questions fréquemment posées du site Web consommables HP
à l’adresse : www.hp-go-supplies.com ou contactez votre représentant local HP



grâce à l’impression intelligente, vous

contrôlez tous les paramètres du système 

Les nouveaux consommables d’impression
intelligente HP vous informent en temps réel
de leur état pour vous permettre de planifier
leur remplacement. Les consommables
d’impression intelligente HP interagissent
avec les imprimantes et envoient des mes-
sages d’alerte par courrier électronique à
des destinataires sélectionnés lorsque le
toner, le papier ou les consommables de
longue durée (tambour, système de transfert
et station de fusion) sont en bout de course.
Il est possible de faire suivre les messages
d’alerte sur un téléphone cellulaire ou un
récepteur d’appels. Une fonction d’aide
au réapprovisionnement envoie un message
électronique précisant quels sont les consom-
mables à commander et les références HP
correspondantes. A partir de l’automne
2001, des liaisons ouvertes embarquées
vous permettront de vous rendre immédiate-
ment à la page Web de réapprovisionne-
ment. Les informations concernant les consom-
mables sont disponibles sur place ou à
distance via le gestionnaire d’imprimante ou
un navigateur Web. Il vous suffit d’indiquer le
modèle d’imprimante ainsi que son
emplacement et l’URL de son serveur
Web embarqué.

réalisez en interne vos projets d’impression

les plus exigeants

Les cartouches d’impression intelligente et les
kits HP interagissent avec les imprimantes
pour fournir des résultats de qualité sur
lesquels vous pouvez toujours compter. La
famille d’imprimantes HP LaserJet 4550
vous offre nombre de fonctions avancées,
notamment : une résolution véritable de
600 x 600 ppp et une technologie
d’amélioration de l’image HP Imageret
2400, pour des documents couleur d’aspect
professionnel. L’étalonnage automatique
des couleurs et la correspondance de

couleurs sRVB rendent le résultat plus
aisément prévisible. Grâce à son processeur
plus rapide, à son disque dur de 5 Go en
option et à sa qualité d’impression supérieure,
le système permet désormais de réaliser en
interne des travaux normalement confiés à
l’extérieur. Il en résulte un gain de temps et
d’argent. En outre, l’accessoire de connexion
infrarouge rapide permet aux utilisateurs
d’imprimer en déplacement à partir de leurs
ordinateurs portables ou de poche, d’une
caméra numérique ou d’un téléphone cellulaire
sans connexion physique à l’imprimante.

des supports économiques pour des

performances couleur exceptionnelles

• Le papier semi-glacé HP LaserJet permet
d’obtenir une qualité professionnelle au
prix d’une impression personnelle, pour
vos fiches techniques, brochures, bulletins
d’information et autres travaux de faible
tirage sur demande.

• Les transparents HP Color LaserJet
assurent des résultats aux couleurs
nettes et éclatantes pour des présenta-
tions professionnelles comportant un
fort pourcentage d’images et de
graphiques très détaillés.
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spécifications des produits

mprimante hp color LaserJet 4550

questions fréquemment posées

pourquoi l’impression couleur est-elle plus abordable avec le nouveau

système d’impression color LaserJet 4550 ?

Le nouveau système d’impression HP Color LaserJet 4550 utilise
des cartouches d’impression à l’encre microfine et des kits à haut
rendement pour vous offrir une solution économique répondant
à tous vos besoins bureautiques et vous assurer des performances
fiables et une excellente qualité d’impression. La cartouche d’impres-
sion noire permet d’imprimer jusqu’à 9 000 pages et les cartouches
d’impression cyan, magenta et jaune jusqu’à 6 000 avec un taux
de remplissage de 5 %.

les consommables hp color LaserJet sont-ils interchangeables ?

Les transparents HP Color LaserJet sont compatibles avec toutes les
imprimantes HP color LaserJet. Le papier semi-glacé HP LaserJet est
conçu exclusivement pour les nouvelles imprimantes HP Color LaserJet
4550 et HP Color LaserJet série 4500. Il ne peut pas être utilisé sur les
imprimantes HP Color LaserJet 5/5m et HP color LaserJet. Les précédents
supports, tels que le papier glacé HP Premium Color LaserJet 5/5m, ne
sont pas compatibles avec les nouvelles imprimantes HP Color LaserJet
4550 et HP Color LaserJet série 4500. Les cartouches d’impression et
les kits HP ne sont pas interchangeables et le résultat ne peut être
garanti avec les consommables d’autres fournisseurs.

dois-je utiliser des supports de marque hp avec mon imprimante

hp color LaserJet ?

Les imprimantes HP color LaserJet produisent les meilleurs résultats
lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec les cartouches et les
supports HP correspondants. Les supports HP sont testés et formulés
pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants et conçus
pour ne provoquer ni bourrage, ni bavure.

réf. désignation code UPC dimensions (L x l x h) pds.

C4191A cartouche d’impression hp LaserJet noire 0 88698 22912 5 596 x 422 x 157 mm 0,496 kg

C4192A cartouche d’impression hp LaserJet cyan 0 88698 22913 2 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4193A cartouche d’impression hp LaserJet magenta 0 88698 22914 9 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4194A cartouche d’impression hp LaserJet jaune 0 88698 22915 6 596 x 422 x 157 mm 0,416 kg

C4195A kit de remplacement du tambour hp* 0 88698 22916 3 489 x 407 x 286 mm 0,552 kg

C4196A kit de remplacement du système de transfert hp 0 88698 22917 0 - -

C4197A kit de remplacement de la station de fusion hp, 110 volts 0 88698 22918 7 - -

C4198A kit de remplacement de la station de fusion hp, 220 volts 0 88698 22919 4 - -

C2936A transparents hp color LaserJet, A4 (50 feuilles) 0 88698 04268 7 305 x 217 x 16 mm 0,674 kg

C4179B papier semi-glacé hp LaserJet, A4 (200 feuilles) 0 88698 23505 8 306,2 x 218,8 x 24,9 mm 1,49 kg
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tableau de rendement des cartouches

réf. désignation

C4191A cartouche d’impression hp LaserJet noire
C4192A cartouche d’impression hp LaserJet cyan
C4193A cartouche d’impression hp LaserJet magenta
C4194A cartouche d’impression hp LaserJet jaune
C4195A kit de remplacement du tambour hp*

C4196A kit de remplacement du système
de transfert hp

C4197A kit de remplacement de la station
de fusion hp, (110 volts)

C4198A kit de remplacement de la station
de fusion hp, (220 volts)

*25 000 pages en noir ou 6 250 pages en quadrichromie ; chiffres basés sur des travaux d’impression de deux pages, recto seul,
en format A4/letter. Le nombre exact de pages dépend de l’utilisation par le client. Les facteurs affectant le rendement sont notamment
la répartition entre les travaux d’impression couleur et ceux en monochrome, le format du papier, la longueur et la complexité
moyenne des travaux, et l’impression recto verso automatique (impression des deux côtés).

spécification hp 
(taux de remplissage d’environ 5 %)

9 000 pages
6 000 pages
6 000 pages
6 000 pages
25 000 pages en noir ou 
6 250 pages en quadrichromie

100 000 pages en noir ou 
25 000 pages en quadrichromie

100 000 pages en noir ou 
50 000 pages en quadrichromie

100 000 pages en noir ou 
50 000 pages en quadrichromie


