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HP 59 Toners LaserJetHP 59 Toners LaserJet
((CF259ACF259A, CF259X, CF259X))

Solution idéale pour les groupes de travail qui veulent imprimer des pages en noir et blanc homogènes, deSolution idéale pour les groupes de travail qui veulent imprimer des pages en noir et blanc homogènes, de
qualité, à vitesses élevées, qui veulent contribuer aux économies d'énergiequalité, à vitesses élevées, qui veulent contribuer aux économies d'énergie  et à la protection anti-fraude. et à la protection anti-fraude.

Les toners HP authentiques avec JetIntelligence produisent des pages de qualité professionnelle, disposent d'options de
grande capacité,  de performances d'impression en période de pointe, et de la technologie anti-fraude HP innovante.
Réduisez les coûts avec le toner noir économe en énergie HP EcoSmart.

Place à la rentabilité et à la productivité au bureauPlace à la rentabilité et à la productivité au bureau

Contribuez à préserver votre productivité. Avec les toners HP LaserJet dotés de JetIntelligence, les
impressions sont ininterrompues et homogènes. Des cartouches grande capacité en option
contribuent à gagner de l'argent et du temps en imprimant plus de trois fois plus de pages que les
cartouches standard.

Imprimez du texte noir précis et consommez moins d'énergie pendant l'impression avec le toner noir
HP EcoSmart authentique.

Des performances d'impression en période de pointe pour des documents de grandeDes performances d'impression en période de pointe pour des documents de grande
qualitéqualité

Produisez des documents de qualité supérieure et contribuez à économiser de l'énergie avec le toner
noir HP EcoSmart.  Seul le toner HP authentique avec JetIntelligence est conçu spécialement pour des
performances à vitesse élevée et à énergie réduite, sans pour autant sacrifier la qualité que vous
escomptez.

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

Reprenez rapidement vos activités avec le remplacement des cartouches simplifiéReprenez rapidement vos activités avec le remplacement des cartouches simplifié

Suivez l'utilisation des cartouches avec la technologie de jauge d'impression HP et commandez-les
aisément grâce à la technologie intelligente incorporée dans les toners HP authentiques. Le
dégagement automatique de l'opercule rend l'installation rapide et facile.

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

Recyclage pratique et gratuitRecyclage pratique et gratuit

HP vous aide à recycler facilement et gratuitement vos cartouches HP authentiques via le programme
HP Planet Partners, disponible dans le monde entier . Les plastiques recyclés dans le cadre du
programme HP Planet Partners sont réutilisés sous forme de matière première de base pour les
nouvelles cartouches HP .

Aucune cartouche HP authentique retournée via HP Planet Partners n'est jamais envoyée à la
décharge.
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Déclaration de compatibilitéDéclaration de compatibilité

Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M404, Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M428, Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro M304

 
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

CF259A HP 59A Toner noir LaserJet authentique 3 000 pages 362 x 102 x 198 mm 1,07 kg 192018046771

CF259X HP 59X Toner noir LaserJet authentique grande capacité 10 000 pages 362 x 102 x 227 mm 1,35 kg 192018046788

 
*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.

 
 
GarantieGarantie

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

 Calculs basés sur les imprimantes monochrome HP LaserJet série 300/400 commercialisées au printemps 2019. HP 59 A/X par rapport à HP 26A/X.
 Les cartouches à haut rendement ne sont pas comprises avec l'achat de l'imprimante, veuillez les acheter séparément. HP 59X Toner grande capacité LaserJet authentique par rapport à HP 59A. Pour en savoir plus,

consultez le site http://www.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.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Consultez le site http:/www.hp.com/go/recycledcontent.

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.

4AA7-5207, Avril 2019
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