
• impression en noir rapide et économique

• résultats de qualité professionnelle

• impression couleur rapide à un prix abordable

• cartouches hp toner bénéficiant de la
technologie ultraprecise

• technologie hp tonergauge

• nul besoin d’une imprimante monochrome
séparée pour vos travaux d’impression
bureautiques quotidiens

• documents réalisés en interne, d’une qualité
identique à celle des services d’imprimerie, mais
avec des délais de réponse et d’exécution
très rapides

• simplifie le partage des documents tout en
réduisant leur coût

• qualité plus uniforme des impressions,
excellente échelle de gris, aucun effet de bande

• permet de commander les consommables au
moment opportun. Garantit les meilleurs
résultats possibles

caractéristiques avantages

conçus pour un meilleur rendement
Les imprimantes HP Color LaserJet 8550, nouvelle famille d’imprimantes réseau au format A3, utilisent
les mêmes consommables HP que ceux de la série HP Color LaserJet 8500. Ces consommables
consistent en quatre cartouches de toner séparées (noire, cyan, magenta et jaune), conçues pour
une meilleure qualité d’impression, et en trois kits de remplacement (du tambour, du système de
transfert et de la station de fusion). Comme tous les consommables HP, ils sont optimisés pour
interagir avec les imprimantes et produire des résultats nets et précis pendant toute leur durée de vie.
La capacité d’impression moyenne, pour un taux de remplissage de 5 %, est de 8 500 pages pour
les cartouches couleur et de 75 000 pages en quadrichromie pour le kit de remplacement du
système de transfert.

des imprimantes couleur créatives pour répondre à tous les besoins
Utilisées avec les consommables d’origine HP, conçus pour interagir et offrir une qualité et des
résultats optimaux, les nouvelles imprimantes HP Color LaserJet 8550 vous garantissent des
impressions A3 (couleur et monochromes) rapides et à haut rendement pour répondre à tous vos
besoins professionnels. Ces imprimantes couleur créatives s’adressent à tous les utilisateurs, des
groupes de travail aux designers, en passant par les professionnels de la CFAO. Les cartouches de
toner à haute capacité HP et les supports d’impression HP peu coûteux vous permettent d’effectuer
des tirages limités en interne, facilement et à des prix abordables.
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caractéristiques du produit

réf. désignation dimensions (l x i x p) poids codes UPC
C4149A cartouche de toner hp, noire 511 x 184 x 245 mm 2 420 g 0 88698 22904 0

C4150A cartouche de toner hp, cyan 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22905 7

C4151A cartouche de toner hp, magenta 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22906 4

C4152A cartouche de toner hp, jaune 544 x 162 x 215 mm 1 750 g 0 88698 22907 1

C4153A kit de remplacement du tambour hp 507 x 196 x 345 mm 3 120 g 0 88698 22908 8

C4154A kit de remplacement du système 556 x 326 x 517 mm 9 300 g 0 88698 22909 5
de transfert hp

C4156A kit de remplacement de la station 579 x 254 x 267 mm 5 400 g 0 88698 22911 8
de fusion hp, 220 volts

C2936A film transparent hp color LaserJet 310 x 219 x 19 mm 680 g 0 88698 04268 7
A4-size (boîte de 50)

C4179B papier semi-glacé hp color LaserJet 225 x 25 x 289 mm 1 570 g 0 88698 23505 8
A4-size (ramette 200 feuilles)

l’impression couleur économique – en interne
Les cartouches de toner améliorées des
nouvelles imprimantes HP Color LaserJet 8550
interagissent avec les kits de remplacement HP
pour garantir la meilleure qualité d’impression
couleur. Les fonctionnalités avancées de la
famille HP 8550, notamment les options bac
d’empilement, agrafeuse, mode « livret »,
impression directe de fichiers PDF, étalonnage
automatique des couleurs Pantone et émulation
de presse – permettent de traiter en interne des
projets auparavant sous-traités à l’extérieur,
tels que tirages limités de brochures couleur,
lettres d’information, affiches et présentations
jusqu’au format A3.

superbes images couleur
La famille HP Color LaserJet 8550, les car-
touches de toner HP et les supports d’impression
HP sont conçus pour interagir et produire de

superbes images et des graphiques aux
couleurs éclatantes, ainsi que des textes noirs
très nets. Ces résultats satisferont les créatifs
les plus exigeants, ainsi que tous les
utilisateurs souhaitant réaliser des projets en
couleurs intégrant des graphiques et des
images importés de sites web ou obtenus d’un
scanner ou d’un appareil photo numérique.

supports d’impression peu coûteux
• Papier semi-glacé HP Color LaserJet permet-

tant d’obtenir une qualité d’impression
professionnelle – au prix d’une impression
en interne – pour vos fiches techniques,
brochures, lettres d’information et autres
travaux à la demande et en tirages limités.

• Le film transparent HP Color LaserJet assure
des résultats nets, aux couleurs éclatantes,
pour vos présentations intégrant des images
couleur et des graphiques à haute résolution.
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pourquoi l’impression couleur est-elle si abordable avec la
nouvelle famille hp color LaserJet 8550 ?
Comme les imprimantes de la série HP Color LaserJet 8500, les
nouvelles HP Color LaserJet 8550 utilisent moins de
consommables HP que les précédents modèles d’imprimantes
(sept au lieu de onze), réduisant ainsi le coût par page. Une
cartouche couleur produit en moyenne 8 500 pages, alors que
les kits de remplacement du tambour, du système de transfert et
de la station de fusion permettent d’imprimer respectivement
12 500, 75 000 et 100 000 pages en quadrichromie, avec un
taux de remplissage de 5 % pour chacune. De plus, les niveaux
de toner évalués par la technologie HP TonerGauge peuvent
être contrôlés sur la face avant de l’imprimante, ce qui élimine
les temps d’immobilisation coûteux et vous permet de
commander les consommables HP au moment opportun.

tableau de rendement

réf. désignation caractéristiques hp (taux de remplissage de 5 % environ)
C4149A cartouche de toner hp, noire 17 000 pages

C4150A cartouche de toner hp, cyan 8 500 pages

C4151A cartouche de toner hp, magenta 8 500 pages

C4152A cartouche de toner hp, jaune 8 500 pages

C4153A kit de remplacement du tambour hp 50 000 pages en noir uniquement ou 12 500 pages en quadrichromie

C4154A kit de remplacement du système de transfert hp 150 000 pages en noir uniquement ou 75 000 pages en quadrichromie

C4156A kit de remplacement de la station de fusion hp, 220 volts 100 000 pages (noir ou couleur)

Les consommables hp color LaserJet sont-ils interchangeables ?
Le film transparent HP Color LaserJet est compatible avec toutes
les imprimantes HP Color LaserJet. Le papier semi-glacé
HP Color LaserJet est conçu pour les imprimantes
HP Color LaserJet 8500/8550, mais ne peut être utilisé avec les
imprimantes HP Color LaserJet et HP Color LaserJet 5/5M. Les
produits précédents, tel que le papier glacé HP Color LaserJet, ne
sont pas compatibles avec les imprimantes HP Color LaserJet 8500/
8550. Les cartouches d’impression et les kits de remplacement
HP ne sont pas interchangeables.

dois-je utiliser des supports d’origine hp avec mon imprimante
hp color LaserJet ?
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est préférable d’utiliser
conjointement les imprimantes HP Color LaserJet, les cartouches
HP et les supports HP. Les supports HP ont été testés et formulés
pour répondre aux attentes des utilisateurs les plus exigeants et
conçus pour ne provoquer ni bourrage, ni bavure.

questions fréquemment posées



Le présent document a été créé à partir de tests internes récents de HP qui ont utilisé la norme en vigueur et des méthodes de test
élaborées par HP. Tandis que les caractéristiques sont susceptibles de modifications, des efforts importants ont été faits 

pour garantir que les informations contenues dans ce document sont justes, exactes et complètes. 
L’analyse présentée ici reflète l’opinion de HP.

Les informations techniques contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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