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HP 415 Consommables d'impression LaserJetHP 415 Consommables d'impression LaserJet
((W2030AW2030A, W2030X, , W2030X, W2031A, W2031A, W2031X, W2031X, W2032A, W2032A, W2032X, W2032X, W2033A, W2033A, W2033XW2033X))

Idéal pour obtenir rapidement des impressions couleur de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelleIdéal pour obtenir rapidement des impressions couleur de qualité professionnelle à la vitesse pour laquelle
votre imprimante multifonction ou monofonction HP a été conçue, tout en optimisant la protection contre lavotre imprimante multifonction ou monofonction HP a été conçue, tout en optimisant la protection contre la
fraude.fraude.

Imprimez des documents aux couleurs éclatantes avec les toners HP authentiques avec JetIntelligence, conçus pour votre
imprimante. Choisissez des options de grande capacité pour une impression de bureau à volume élevé  et optez pour une
protection contre les contrefaçons avec la technologie anti-fraude HP.

Imprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualitéImprimez à haute vitesse sans renoncer à la qualité

Créez des documents en couleur de qualité supérieure, à la vitesse pour laquelle votre imprimante a
été conçue. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence sont spécialement conçus pour s'adapter
aux performances haute vitesse de votre imprimante, tout en garantissant des impressions de qualité
professionnelle.

Vous pouvez compter sur une qualité impressionnante à vitesse élevée, grâce au toner spécialement
formulé HP ColorSphere 3, conçu précisément pour répondre aux caractéristiques de vitesse de votre
imprimante HP.

Imprimez davantage de pages et bénéficiez d'une rentabilité supérieure avec lesImprimez davantage de pages et bénéficiez d'une rentabilité supérieure avec les
cartouches grande capacité en option, plus que jamais auparavantcartouches grande capacité en option, plus que jamais auparavant

Soyez assuré de toujours tirer le meilleur parti de votre cartouche. Les toners HP authentiques avec
JetIntelligence offrent des options de grande capacité abordables et une efficacité améliorée avec un
suivi intelligent des niveaux de toner.

Imprimez jusqu'à trois fois plus de pages grâce aux toners grande capacité HP authentiques avec
JetIntelligence, proposés en option.

Utilisez les cartouches adaptées à votre imprimanteUtilisez les cartouches adaptées à votre imprimante

Protégez-vous contre les cartouches contrefaites et bénéficiez d'une qualité constante grâce à la
technologie anti-fraude. Contribuez à maîtriser les coûts de fonctionnement et assurez un niveau de
qualité d'impression dans l'ensemble de votre parc. Vous pouvez compter sur HP SureSupply pour
commander les cartouches HP adaptées à votre imprimante HP.

La technologie anti-fraude innovante vous aide à bénéficier de la qualité HP authentique que vous
escomptez.

Protégez votre investissementProtégez votre investissement

Les caractéristiques du toner HP facilitent l'impression. Seuls les toners HP authentiques avec
JetIntelligence sont spécialement conçus et fabriqués pour votre imprimante monofonction ou
multifonction HP, pour que vous puissiez renforcer votre efficacité et augmenter votre productivité.

Planifiez : utilisez HP Web Jetadmin pour suivre l'utilisation du toner et recevoir des mises à jour
régulières sur les consommables.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Pro M454, Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M479

 
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

W2030A HP 415A Toner noir LaserJet authentique 2 400 pages 363 x 102 x 123 mm 0,93 kg 192018046344

W2030X HP 415X Toner noir LaserJet authentique grande capacité 7 500 pages 363 x 121 x 123 mm 0,95 kg 192018046382

W2031A HP 415A Toner cyan LaserJet authentique 2 100 pages 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046351

W2031X HP 415X Toner cyan LaserJet authentique grande capacité 6 000 pages 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046399

W2032A HP 415A Toner jaune LaserJet authentique 2 100 pages 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046368

W2032X HP 415X Toner jaune LaserJet authentique grande capacité 6 000 pages 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046405

W2033A HP 415A Toner magenta LaserJet authentique 2 100 pages 363 x 102 x 123 mm 0,86 kg 192018046375

W2033X HP 415X Toner magenta LaserJet authentique grande capacité 6 000 pages 363 x 109 x 123 mm 0,9 kg 192018046412

 
*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.

 
*Rendement moyen approximatif cyan, jaune, magenta composite 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.

 
 
GarantieGarantie

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

 Les toners LaserJet noirs HP 415X grande capacité authentiques ne sont pas compris avec l'imprimante et doivent être achetés séparément. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Toners LaserJet noirs grande capacité HP 415X authentiques par rapport aux toners LaserJet noirs HP 415A authentiques avec JetIntelligence. Pour plus d'informations, consultez le site

http://ww.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Consultez la fiche technique de votre périphérique et la liste des fonctionnalités prises en charge HP Web Jetadmin pour en savoir plus.

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.
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