
Fiche technique

Kit de recharge de toner laser noir HP 143A Neverstop
authentique
(W1143A)

Idéal pour les bureaux à la maison, micro et petites entreprises qui voudraient imprimer avec la technologie laser de HP
à un prix abordable.

Imprimez des milliers de pages de haute qualité laser, sans cartouche, grâce au système de recharge de toner facile à utiliser et
exclusif HP.  Vous pouvez compter sur HP pour la qualité de vos impressions et sur la abilité à un coût ultra-réduit.

Coût par page extrêmement bas

Imprimez des milliers de pages à un coût par page extrêmement bas.  C'est facile avec les kits de
recharge de toner, conçus spécialement pour le nouveau système d'impression HP Neverstop Laser.
Obtenez la qualité qu'un leader du secteur offre à votre entreprise à un coût ultra-bas.
Découvrez une manière innovante d'imprimer des pages laser avec un concept de remplacement du
toner HP authentique à très faible coût.

Contenu recyclé  et recyclable

Les kits de rechargement de toner HP Neverstop authentiques contiennent du plastique recyclé,
sont recyclables,  et sont conçus et testés avec l'imprimante pour éviter les émissions qui dépassent
les directives du label écologique.
La conception de l'imprimante et du kit de rechargement du toner facilite le remplacement du toner
et la reprise de l'impression.

Imprimez efficacement grâce au remplacement rapide du toner

Impressionnez les autres avec la qualité able de l'impression laser HP. Le kit de recharge de toner
HP imprime des milliers de pages pour un ux de travail d'impression uide et un remplacement du
toner facile et sans gâchis.
Imprimez efficacement. Chaque kit de rechargement de toner fournit jusqu'à 2 500 pages, vous
devez donc recharger rarement.
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Déclaration de compatibilité
HP Neverstop Laser 1001nw, imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1201n, imprimante multifonction HP Neverstop Laser 1202nw

 
Caractéristiques du produit

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

W1143A Kit de recharge de toner laser noir HP 143A Neverstop
authentique Env. 2 500 pages 365 x 70,61 x 64 mm environ 0,35 kg 193905679362

 
*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.

 
Garantie

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

 Moyenne approximative basée 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.
 Voir Toner HP authentique - Contenu recyclé pour la liste des pourcentages de fourniture individuels pour l'utilisation de contenu recyclé dans la fourniture de toner HP authentique.
 La disponibilité du programme HP Planet Partners peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Un système d'impression se compose d’une imprimante HP, de papier et de toner.
 Voir la déclaration IT Eco pour votre produit et les ches de données de sécurité de votre produit aux adresses http://h22235.www2.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecotoner-cart.html et

http://www.hp.com/go/msds.
 Recherche HP interne et étude Keypoint Intelligence–Buyers Lab 2019 commandée par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop.

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

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées 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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