
Fiche technique

HP 94 Toners LaserJet
(CF294A, CF294X)

Solution idéale pour imprimer davantage de documents de qualité professionnelle plus que jamais  tout en
contribuant à garantir des résultats constants grâce à la technologie anti-fraude.

Imprimez plus de pages et augmentez votre productivité, grâce aux toners HP authentiques avec JetIntelligence.
Profitez de la technologie anti-fraude pour vous aider à garantir la qualité constante de HP que vous attendez et
économisez encore plus avec les cartouches haute capacité en option.

Pages de qualité professionnelle—pour un remarquable rapport qualité/prix.

Soyez sûrs d'obtenir le meilleur. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence offrent plus de
pages que jamais.  Comptez sur le suivi intelligent de l'impression , et choisissez des cartouches de
grande capacité en option pour 2 fois plus de pages et moins de remplacements .

Contribuez à tirer davantage parti de votre investissement en cartouches avec la technologie de
maximisation de pages.

Imprimez rapidement sans sacrifier la qualité ;

Imprimez rapidement des documents de qualité que votre imprimante HP LaserJet Pro a été conçue
pour vous offrir. Les cartouches de toner authentiques HP Original avec JetIntelligence sont conçues
pour une utilisation avec votre imprimante ou imprimante multifonction HP. Bénéficiez d’une qualité
professionnelle constante et évitez les réimpressions.

Continuez à bénéficier d'une qualité homogène grâce aux cartouches HP originales avec
JetIntelligence.

Ayez l'esprit tranquille grâce à la protection anti-fraude

Protégez votre entreprise des cartouches contrefaites grâce à la technologie exclusive anti-fraude de
HP. Gérez vos coûts grâce à une technologie innovante qui vous aide à maintenir des normes de
qualité pour vos imprimantes HP LaserJet Pro et vos imprimantes multifonction.

Ne vous laissez pas avoir par les cartouches contrefaites. Obtenez la qualité d'impression pour
laquelle vous avez payé.

Conçue pour les performances

Vous pouvez compter sur une qualité constante et des performances impressionnantes grâce aux
toners HP authentiques avec JetIntelligence, conçus pour contribuer à protéger votre investissement
et pour permettre à votre imprimante de fonctionner au maximum de ses capacités.

Continuez à bénéficier d'une qualité homogène grâce à la cartouche HP noire originale spécialement
conçue.
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Fiche technique | HP 94 Toners LaserJet

Déclaration de compatibilité

HP LaserJet Pro M118; Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M148; Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M149

 
Caractéristiques du produit

P/N Description Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P) Grammage UPC code

CF294A HP 94A Toner noir LaserJet authentique 1 200 pages 358 x 108 x 135 mm 0,49 kg 192545654487

CF294X HP 94X Toner noir LaserJet authentique 2 800 pages 358 x 108 x 135 mm 0,55 kg 192545654494

 
*Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d’informations, consultez
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
Garantie

Garantie de protection Premium de HP. Ce produit HP est garanti pièces et main-d'œuvre.

 Cartouches de toner authentiques LaserJet Original avec JetIntelligence sorties après 2015. Cartouches de plus grande capacité par rapport aux cartouches de toner de grande capacité précédentes. Pour plus
d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits HP précédents.
 Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des toners HP 94X grande capacité noir HP LaserJet authentiques par rapport aux toners HP 94A noir LaserJet authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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