
Fiche technique

Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP 142A
(W1420A)

Petits bureaux à la maison ou en entreprise qui souhaitent obtenir des impressions noir et blanc abordables et de très
haute qualité depuis leur imprimante compacte HP LaserJet Series 100.

Les cartouches de toner authentiques HP LaserJet offrent une abilité impressionnante et une qualité exceptionnelle, à un prix très
abordable, pour l'impression à domicile et au bureau.

Une impression abordable de très haute qualité

Obtenez des impressions de qualité constante grâce aux cartouches de toner LaserJet authentique HP
abordables. Bénéciez du label de qualité de la marque HP pour vos impressions à domicile et au
bureau avec un modèle LaserJet compact qui s'intègre presque partout.
Pas de oritures, juste une qualité d’impression able grâce aux cartouches de toner authentique HP,
adapté à presque tous les budgets.
Imprimez des documents de haute qualité avec du toner authentique HP qui garantit un rendu
impeccable de texte noir et des graphiques.
Imprimez des rapports, des mémos, des e-mails, des propositions et d'autres documents
professionnels avec les cartouches de toner HP authentiques.
Spécialement conçu pour tous vos projets d'impression avec votre LaserJet.

Des tâches interrompues grâce aux cartouches de toner HP haute abilité

Faites avancer vos projets. Faites conance aux cartouches de toner authentiques HP pour une
impression homogène et sans interruption qui vous permet de vous concentrer sur votre travail.
Le choix de conance qui permet d'éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage des
consommables et les appels à l'assistance.
Vous pouvez compter sur des résultats homogènes, page après page et cartouche après cartouche.
Soyez informé dès que le niveau est bas et simpliez l'achat de toner avec l'application HP Smart. 
Reprenez le travail rapidement. Les cartouches de toner authentique HP sont faciles à installer.

Conçu aussi bien pour la maison que le bureau

Garantissez des normes de qualité élevées pour l’impression mais aussi pour l’air ambiant du bureau.
Recyclez aisément les cartouches HP via le programme HP Planet Partners  et achetez des toners
authentiques HP au contenu recyclé  pour boucler la boucle.
La matière première des cartouches HP recyclées peut être utilisée pour fabriquer de nouvelles
cartouches et contribuer à boucler la boucle.
Vous pouvez bénécier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet
Partners.
HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression  an de respecter les
recommandations d'émissions de l’écolabel Blue Angel.

Les fonctions de sécurité permettent d'assurer l'intégrité des données

Les cartouches de toner HP authentiques contribuent à la protection contre les contrefaçons. Elles
sont conçues pour la sécurité, de la technologie antifraude jusqu’aux processus de chaîne
d’approvisionnement en passant par la production.
Identiez les cartouches HP authentiques neuves, d'occasion, ou contrefaites an de vous permettre
d'être sûr de bénécier de la qualité HP pour laquelle vous avez payé.
HP prend la sécurité très au sérieux tout au long de ses opérations de conception, de production et de
la chaîne d'approvisionnement pour aider à protéger vos données.
De la conception de la puce à la programmation et à l’installation, en passant par l’emballage et le
suivi, des fonctions de sécurité garantissent l’intégrité du produit.
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Déclaration de compatibilité
HP LaserJet M110we, HP LaserJet M110w, imprimante multifonction HP LaserJet M140we et imprimante multifonction HP LaserJet M140w

 
Caractéristiques du produit

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

W1420A Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique HP
142A 950 pages 375 x 108 x 125 mm 0,51 kg 194850740626

 
*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 en savoir plus, consultez le site Web
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
Garantie

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

 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://hp.com/recycle
 100 % des cartouches de toner authentiques HP contiennent entre 5 et 45 % de contenu recyclé post-consommation ou post-industriel. À l’exclusion des bouteilles de toner. Pour consulter la liste, rendez-vous sur le site

http://hp.com/go/recycledcontent.
 Les systèmes d'impression de bureau HP sont des appareils Enterprise et Managed sélectionnés avec le rmware FutureSmart 4.5 et supérieur, des appareils Pro et certains modèles LaserJet dotés respectivement du toner

HP, de PageWide, et des cartouches d’encre HP authentique. À l’exclusion des cartouches de tête d'impression intégrées HP et certaines cartouches LaserJet Series 100. Le suivi numérique de la chaîne d’approvisionnement,
le matériel et les caractéristiques de sécurité de l’emballage varient d’une référence à l’autre. Pour plus de détails, consultez ces pages : hp.com/go/SuppliesThatProtect et http://hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.

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

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express
warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or
omissions contained herein.
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