
Fiche technique

Consommables pour imprimante HP LaserJet 212
(W2120A, W2120X, W2121A, W2121X, W2122A, W2122X, W2123A, W2123X)

Parfaits pour ceux qui choisissent les toners HP LaserJet authentiques conçus pour fonctionner avec votre
imprimante HP et pour la sécurité avec les puces anti-falsification.

Les toners HP authentiques avec JetIntelligence produisent des pages couleur de grande qualité à des vitesses élevées,
ainsi que des options à haut rendement  et la technologie anti-fraude afin de fournir la qualité HP constante que vous
attendez.

Impressions performantes. Intelligence énergétique.

Les cartouches de toner HP authentiques avec JetIntelligence fournissent des pages couleur de
grande qualité, aident à réduire les coûts avec des options à haut rendement et la technologie
d'optimisation de la page, et suivent de manière intelligente les niveaux de toner avec la technologie
d'indicateur d'impression.

Tirez pleinement parti de votre cartouche avec la technologie de maximisation de pages qui gère
efficacement la consommation de toner.

Protégez votre investissement d'imprimante HP

Imprimez des documents homogènes de qualité professionnelle avec le toner HP ColorSphere 3 à la
vitesse pour laquelle votre imprimante multifonction ou monofonction HP a été conçue.

Vous pouvez continuer à bénéficier de couleurs éclatantes et d'une qualité professionnelle avec le
toner HP ColorSphere 3.

Toners conçus pour préserver l'environnement

Réduisez la quantité de déchets. Maintenez des normes de qualité d'impression élevées et la qualité
de l'air de votre bureau. Recyclez aisément les cartouches HP via le programme HP Planet Partners  et
achetez des toners HP authentiques  au contenu recyclé pour boucler la boucle.

Achetez des produits recyclés. 100 % des toners HP authentiques contiennent des matériaux
recyclés.

Retrouvez votre tranquillité d'esprit avec les cartouches HP authentiques

Les toners HP authentiques contribuent à la protection contre les contrefaçons. Ils sont conçus pour la
sécurité, depuis la technologie anti-fraude aux processus de chaîne d'approvisionnement en passant
par la production.

Identifiez les cartouches HP authentiques neuves, d'occasion, ou contrefaites afin de vous permettre
d'être sûr de bénéficier de la qualité HP pour laquelle vous avez payé.
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Fiche technique | Consommables pour imprimante HP LaserJet 212

Déclaration de compatibilité
Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M554dn, M555dn, M555x; Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c, M578dn, M578f

 
Caractéristiques du produit

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

W2120A Cartouche de toner noir HP 212A LaserJet authentique 5 500 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,88 kg 194441428858

W2120X Toner LaserJet noir grande capacité HP authentique 212X 13 000 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,97 kg 194441428896

W2121A Cartouche de toner cyan HP 212A LaserJet authentique 4 500 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,86 kg 194441428865

W2121X Toner LaserJet cyan grande capacité HP authentique 212X 10 000 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,91 kg 194441428902

W2122A Cartouche de toner jaune HP 212A LaserJet authentique 4 500 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,86 kg 194441428872

W2122X Toner LaserJet jaune grande capacité HP authentique 212X 10 000 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,91 kg 194441428919

W2123A Cartouche de toner magenta HP 212A LaserJet authentique 4 500 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,86 kg 194441428889

W2123X Toner LaserJet magenta grande capacité HP authentique 212X 10 000 pages 395 x 147 x 161 mm environ 0,91 kg 194441428926

 
*Rendement moyen approximatif en noir selon la norme ISO/CEI 19798. Pour en savoir plus, consultez le site 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.

 
 
Garantie

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

 Les systèmes d'impression de bureau HP comprennent les appareils de classe Entreprise avec le micrologiciel FutureSmart 4.5 ou version ultérieure, les appareils de classe Professionnelle et leurs cartouches d'encre, de
toner et PageWide HP authentiques respectives. N'inclut pas les cartouches d'encre à tête d'impression intégrée HP. Rendez-vous sur la page http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW
et hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 Toners LaserJet HP 212X authentiques grande capacité non fournis avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 19798 des toners HP 212X grande capacité LaserJet authentiques

par rapport aux toners HP 212A LaserJet authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Résultat basé sur une consommation d'énergie réduite des imprimantes HP LaserJet et des cartouches avec JetIntelligence commercialisées depuis 2015 par rapport aux versions de toners HP précédentes sans

JetIntelligence, en utilisant la méthodologie EnergyStar.
 La disponibilité du programme peut varier. Consultez le site http://www.hp.com/go/recycle. Le dépôt de recyclage au détail n'est disponible que dans 7 pays de la zone EMEA.
 100 % des toners HP authentiques contiennent entre 5 et 45 % de matières recyclées venant de particuliers ou d'industries. À l'exclusion des bouteilles de toner. Pour consulter la liste, rendez-vous sur la page

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

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme
constituant une garantie complémentaire. 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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