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Cartouches de toner HP LaserJet 80Cartouches de toner HP LaserJet 80
((CF280ACF280A, CF280X, , CF280X, CF280XD, CF280XD, CF280XFCF280XF))

Idéal pour une impression de qualité professionnelle, les documents commerciaux en noir et blanc à un prixIdéal pour une impression de qualité professionnelle, les documents commerciaux en noir et blanc à un prix
abordable.abordable.

Donnez une apparence professionnelle aux documents de votre entreprise grâce aux cartouches de toner HP LaserJet
authentiques. Restez productif et évitez une perte de temps et de consommables. Ces cartouches fiables sont
spécialement conçues pour votre imprimante HP LaserJet ou votre imprimante multifonction.

Imprimez des textes noirs de qualité supérieure et des graphiques détaillésImprimez des textes noirs de qualité supérieure et des graphiques détaillés

Impressionnez avec des documents en noir et blanc de qualité professionnelle et du texte noir
éclatant. Le toner HP authentique donne des détails nets et des niveaux de gris homogènes pour les
graphiques et les diagrammes. Profitez de résultats professionnels sur une large gamme de papiers
laser.

Imprimez des documents de qualité professionnelle avec du toner qui produit du texte gras et des
graphiques noirs précis.

Restez productif : obtenez des impressions fiables et homogènesRestez productif : obtenez des impressions fiables et homogènes

Minimisez vos coûts d'impression tout en maintenant votre productivité. Les cartouches de toner HP
permettent des impressions uniformes sans interruption afin que vous puissiez éviter le gaspillage de
papier. Des cartouches à rendement élevé optionnelles sont disponibles pour des impressions
fréquentes.

Vous pouvez compter sur des performances fiables et des résultats de qualité professionnelle dont
vous pourrez être fiers.

Installez, utilisez et recyclez facilement vos cartouchesInstallez, utilisez et recyclez facilement vos cartouches

Simplifiez votre expérience d'impression grâce à une gestion des consommables et des impressions
fiable et conviviale, avec un recyclage pratique et gratuit via le programme HP Planet Partners .

Installation en un clin d'œil : la conception de la cartouche de toner HP facilite et accélère le
remplacement.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Imprimantes HP LaserJet Pro 400 M401; Imprimantes multifonction HP LaserJet Pro 400 M425

 
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

CF280A HP 80A toner LaserJet noir
authentique

2 560 pages 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.

340 x 109 x 205 mm 1 kg 886111144143

CF280X
HP 80X toner LaserJet noir
grande capacité
authentique

6 900 pages 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.

340 x 113 x 225 mm 1,3 kg 886111144150

CF280XD

HP 80X pack de 2
cartouches authentiques
de toner LaserJet noir
grande capacité

Par cartouche : 6 900 pages 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.

344 x 227 x 228 mm 2,6 kg 886112379643

CF280XF
HP 80X 2-pack High Yield
Black Original LaserJet
Toner Cartridges

Per cartridge: 6,900 pages 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.

344 x 227 x 228 mm 2.6 kg 888182812112

 
*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.

 
*Approximate average yield based on ISO/IEC 19752. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

 
 
GarantieGarantie

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

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 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent 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 déclaration du présent document ne saurait être
interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Les
informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie
expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.
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