
Cartouches d’impression intelligentes HP Color LaserJet
pour imprimantes séries 5500/5550

Qualité d’impression couleur constante et exceptionnelle. 
• Couleurs fidèles, reproduction précise des images et

textes nets, à chaque impression. Les formules de toner
fabriquées chimiquement et la technologie des systèmes
d’impression intelligents HP* assurent des résultats
constants, une fiabilité et un niveau de performance
élevés, pendant toute la durée de vie de la cartouche.

Une grande fiabilité, pour gagner du temps
et augmenter votre productivité.
• Gagnez du temps avec les consommables tout-en-un

HP Color LaserJet. La technologie intelligente HP*
s’ajuste automatiquement pour optimiser la qualité
d’impression et la fiabilité. Un faible besoin
d’intervention permet de gagner du temps, d’optimiser
la productivité et de réduire les coûts d’impression.

Installation et entretien faciles.
• Bénéficiez d’un entretien réduit et d’impressions sans

soucis. Grâce à la technologie intelligente* des 
cartouches d’impression HP et à votre imprimante, 
les consommables HP sont faciles à installer et à
entretenir. Recevez des alertes automatiques quand 
le niveau d’encre de la cartouche est trop bas ou
quand elle est vide.

Public cible
• Idéales pour les groupes de travail et professionnels de

la création utilisant les imprimantes HP Color LaserJet,
pour la création de prospectus, présentations, CAO,
dépliants et brochures, et nécessitant des performances
fiables, bon marché et de haute qualité, en A3 couleur.

Optimisez votre système d’impression HP ! La technologie
intelligente HP* et les formules de toner fabriquées
chimiquement des cartouches d’impression HP Color
LaserJet fonctionnent parfaitement avec votre imprimante,
offrant des performances bon marché, fiables et aux
couleurs homogènes.

*L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d’impression HP.



Pour plus d’informations sur les consommables HP,
consultez le site www.hp.com/fr
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Cartouches d’impression intelligentes HP Color LaserJet
pour les imprimantes séries 5500/5550

Traitement 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 dans des conditions atmosphériques extrêmes.

Fonctionnalités intelligentes des cartouches Améliorations de la qualité des impressions et des images
d’impression intelligentes HP Color LaserJet Réglages EP
disponibles avec les imprimantes séries 5500/5550 Mélange automatique

Informations sur l’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) Commande manuelle impression après impression
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

C9730A

C9731A

C9732A

C9733A

Désignation

Cartouche d’impression intelligente HP Color LaserJet, noire

Cartouche d’impression intelligente HP Color LaserJet, cyan

Cartouche d’impression intelligente HP Color LaserJet, jaune

Cartouche d’impression intelligente HP Color LaserJet, magenta

Codes UPC

0 88698-44540 2

0 88698-44541 9

0 88698-44542 6

0 88698-44543 3

Dimensions (l x p x h)

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

500 x 160 x 265 mm

Poids (emballage)

2 900 g

2 900 g

2 900 g

2 900 g

Rendement (pour un taux de
remplissage de 5 % environ)

13 000 

12 000 

12 000 

12 000 


