
Fiche techniqueFiche technique

Tambour d'imagerie laser HP 120A authentiqueTambour d'imagerie laser HP 120A authentique
(W1120A)(W1120A)

Ils conviennent parfaitement aux petits et micro bureaux qui souhaitent se lancer dans l'impression avec laIls conviennent parfaitement aux petits et micro bureaux qui souhaitent se lancer dans l'impression avec la
technologie laser d'un leader du marché, HP.technologie laser d'un leader du marché, HP.

Imprimez des documents professionnels agrémentés d'éléments essentiels et des supports marketing aux couleurs
éclatantes. Les tambours d'imagerie laser HP authentiques sont conçus pour les imprimantes laser HP compactes de
votre domicile ou de votre bureau.

Un prix incroyable pour une qualité incroyableUn prix incroyable pour une qualité incroyable

Les tambours d'imagerie laser HP authentiques produisent des impressions toujours optimales.
Obtenez la qualité qu'un leader du secteur offre à votre entreprise.

Faites des économies sur l'impression et prolongez la durée de vie de votre imprimante avec les
tambours d'imagerie HP authentiques.

Bénéficiez de la qualité couleur avec le toner HP authentiqueBénéficiez de la qualité couleur avec le toner HP authentique

Faites confiance aux tambours d'imagerie HP authentiques pour des impressions homogènes de
haute qualité de couleur. Lorsque vous souhaitez imprimer, vous obtenez une qualité fiable et les
impressions souhaitées grâce aux tambours d'imagerie HP conçus spécialement pour fonctionner
avec votre imprimante HP.

Imprimez des supports marketing aux couleurs vives et soulignez les éléments essentiels dans vos
documents avec les tambours d'imagerie HP authentiques.

Remplacement simple et directRemplacement simple et direct

When it's time to install a new imaging drum, you can trust that HP's imaging drum design makes
replacement quick and easy. Recycle your imaging drums through HP Planet Partners.

Reprenez les affaires rapidement. Les tambours d'imagerie HP authentiques sont faciles à installer.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Imprimante laser couleur HP série 150, imprimante multifonction laser couleur HP série 170

 
Caractéristiques du produitCaractéristiques du produit

P/NP/N DescriptionDescription Rendement moyen de la cartouche *Rendement moyen de la cartouche * Dimensions (L x l x P)Dimensions (L x l x P) PoidsPoids UPC codeUPC code

W1120A

Tambour
d'imagerie laser
HP 120A
authentique

Rendement moyen approximatif basé sur la norme ISO/IEC 19798. 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. 16 000 pages

279 x 104 x 65 mm 1,56 kg 193424172665

 
GarantieGarantie

Garantie limitée de protection Premium Ce produit HP est garanti exempt de défauts des matériaux et de fabrication pendant un an à partir de la date d'installation.

 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Approximate average yield based on ISO/IEC 19798. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui
pourraient être constatées dans le présent document.

4AA7-5214, Avril 2019
DOC-M

1

2


