
Cartouches d'impression intelligentes
HP Color LaserJet pour imprimantes séries 4600/4650

Une qualité d'impression couleur constante et exceptionnelle
• Des reproductions aux images et aux couleurs

précises ; du texte net et précis, à chaque impression.
Les formules de toners fabriqués chimiquement des
cartouches d’impression HP Color LaserJet offrent des
résultats constants et des performances fiables, tout
au long de la durée de vie de la cartouche.

Des performances fiables, pour gagner du temps et
augmenter votre productivité.
• Gagnez du temps et minimisez vos coûts d’impression

grâce aux cartouches d’impression HP LaserJet tout-
en-un au rendement élevé. La fiabilité HP, c'est moins
de temps perdu avec les problèmes d'impression, une
productivité accrue et des impressions plus
économiques.

Installation et entretien faciles
• Bénéficiez d'une faible maintenance et d'une

impression sans soucis avec les cartouches d'impression
HP Color LaserJet. Grâce à la technologie intelligente
des cartouches d'impression HP et à votre imprimante,
les consommables HP sont faciles à installer et à entretenir.

Public cible
• Groupes de travail petits ou moyens souhaitant créer

des documents ayant un fort impact ou une forte
valeur ajoutée, tels que les offres de services, présen-
tations, mailings, rapports et lettres d’information,
le tout pour un coût très abordable.

Donnez du punch à votre activité grâce à des performances
couleur éprouvées de conception simple et efficace, idéales
pour les groupes de travail. Produisez des documents
couleur de qualité professionnelle à la même vitesse que
le noir et blanc.



Pour plus d’informations sur les consommables HP, 
consultez le site www.hp.com/fr
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Procédé électrophotographique amélioré
La technologie d’impression intelligente HP garantit des résultats constants et de haute qualité, grâce à un procédé électrophotographique
amélioré qui détecte les conditions d'impression ambiantes, telles que la température et le degré d'humidité. Les clients n'ont plus besoin de
changer leur paramétrage : la tension électrophotographique de la cartouche d’impression s’adapte automatiquement et offre des résultats
excellents et constants, même sous des conditions atmosphériques extrêmes.

Fonctionnalités d’impression intelligentes des cartouches Améliorations de la qualité des impressions et des images
d’impression intelligente HP Color LaserJet Réglages EP
pour imprimantes série 4600/4650. Mélange automatique

Informations d’état des consommables Facilité d’utilisation
Faible niveau Mélange automatique
Consommables épuisés Contrôle de l’emplacement/installation
Jauge de consommables (page d’état des consommables)
Estimation du nombre de pages restantes
Jauges de consommables sur le panneau de commande Suivi de l’usure de la cartouche
Notification de consommable non-HP Nombre de pages imprimées

Nombre de tâches traitées
Alertes par e-mail configurables
Alerte – niveau faible
Alerte – consommables épuisés

Caractéristiques des produits

Référence Désignation Codes UPC Dimensions (L x l x p) Poids Rendement (pour un taux de
remplissage de 5% environ)

C9720A Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, noire 0 88698-39475 5 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 9 000 pages

C9721A Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, cyan 0 88698-39476 2 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 pages

C9722A Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, jaune 0 88698-39477 9 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 pages

C9723A Cartouche d'impression intelligente HP Color LaserJet, magenta 0 88698-39478 6 390 x 147 x 247 mm 1 900 g 8 000 pages


