Consommables d’impression HP Color LaserJet 2600
(Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A)

Des impressions couleur fiables et sans soucis
• Une conception en synergie garantissant la qualité,
la fiabilité et la valeur ajoutée HP. Grâce à de
nombreuses années de mise en pratique de la
technologie HP LaserJet, HP allie la technologie
leader d’imagerie couleur de l’imprimante à la
fiabilité de la technologie de la cartouche
d’impression HP. Les impressions couleur sont
simples et sans soucis.
Une productivité accrue
• Gagnez du temps et minimisez vos coûts
d’impression avec les consommables d’impression
HP Color LaserJet 2600. La fiabilité HP, c’est moins
de temps perdu avec les problèmes d’impression,
une productivité accrue et des impressions
plus économiques.

Qualité d’impression
• Exprimez vos idées. La technologie d’impression
intelligente HP* des consommables HP Color LaserJet
et de l’imprimante effectue des réglages automatiques
pour optimiser la qualité d’impression et la fiabilité.
Obtenez des couleurs professionnelles à chaque
impression. Des couleurs qui expriment clairement
vos idées.

* L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité
de toutes les fonctions d’impression HP.

C’est très simple. Les consommables d’impression
HP Color LaserJet et l’imprimante sont conçus ensemble,
au service de la qualité, de la fiabilité et de la valeur
ajoutée HP. Grâce à de nombreuses années de mise
en pratique de la technologie HP LaserJet, HP allie la
technologie leader d’imagerie couleur de l’imprimante
à la fiabilité de la conception de la cartouche d’impression
HP dotée de la technologie d’impression intelligente HP*.
Les impressions couleur de qualité professionnelle sont
simples et sans soucis. Un avantage incontestable !

Consommables d’impression HP Color LaserJet 2600

Séchage électrophotographique amélioré
Des réglages électrophotographiques dynamiques optimisent sans cesse le processus d’impression pour assurer une répartition homogène
du toner à tous les stades d’utilisation de la cartouche et garantir une qualité d’impression constante de la première à la dernière page.
Dès l’installation de la cartouche, les informations sur la sensibilité d’origine du tambour sont enregistrées et mémorisées, ce qui permet
d’ajuster les fluctuations mineures du tambour photosensible avec précision.
Fonctionnalités d’impression intelligente disponible avec les cartouches
d’impression intelligentes HP Color LaserJet pour l’imprimante 2600.
Etat
Commander le consommable (niveau bas)
Remplacer le consommable (vide)
Jauge de consommables (page d’état des consommables)
Page d’état des consommables
Pages restantes
Jauges de consommables du panneau de commande

Améliorations de la qualité d’impression
Améliorations EP
Alertes
Commander le consommable (niveau bas)
Remplacer le consommable (vide)
HP d’origine installé
Niveau bas

SureSupply
Compatible SureSupply (selon configuration)*

*SureSupply disponible dans certains pays

Caractéristiques des produits
Référence

Désignation

Code UPC

Dimensions (l x p x h)

Poids (emballage)

Rendement moyen de la cartouche
(base : taux de remplissage de 5 %)

Q6000A

Cartouche d’impression noire HP Color LaserJet Q600A

8 29160-41241 2

410 x 109 x 192 mm

1,00 kg

2 500 pages standard

Q6001A

Cartouche d’impression cyan HP Color LaserJet Q6001A

8 29160-41242 9

410 x 109 x 192 mm

1,00 kg

2 000 pages standard

Q6002A

Cartouche d’impression jaune HP Color LaserJet Q6002A

8 29160-41243 6

410 x 109 x 192 mm

1,00 kg

2 000 pages standard

Q6003A

Cartouche d’impression magenta HP Color LaserJet Q6003A

8 29160-41244 3

410 x 109 x 192 mm

1,00 kg

2 000 pages standard
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Pour plus d’informations sur les consommables HP, visitez
le site www.hp.com/fr

