
Consommables d'impression LaserJet HP 131
(CF210A, CF211A, CF213A, CF212A, CF210X)

Les consommables d'impression HP 131 impriment des documents commerciaux
de qualité professionnelle de chez vous ou de votre bureau. Maintenez votre
productivité en évitant les pertes de temps et de consommables. Ces cartouches
sont spécifiquement conçues pour votre imprimante.

1Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Pour plus d'informations, consultez la page http://www.hp.com/learn/suresupply. 2La disponibilité du
programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie,
d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/recycle.

Imprimez des couleurs étonnantes et des documents texte noirs
Obtenez un impact professionnel époustouflant avec une impression couleur et du texte noir remarquables sur des documents
commerciaux et marketing lorsque vous utilisez les cartouches de toner HP d'origine avec la technologie de toner ColorSphere.
Le fini glacé de ce toner produit des graphiques et des images de qualité photo. Obtenez des détails précis dans les tableaux et
des nuances dans les images. Pour des graphiques gras et brillants. Comptez sur des résultats professionnels homogènes sur
une large gamme de papiers laser.

Restez productif : obtenez des impressions fiables homogènes
Maintenez des coûts d'impression minimum, pour une productivité maximale. Avec les cartouches de toner HP LaserJet
d'origine, les impressions sont uniformes. Comme les cartouches sont conçues pour une fiabilité exceptionnelle, vous évitez le
gaspillage des consommables et les délais coûteux. Obtenez un meilleur rendement pour des impressions fréquentes en
choisissant des cartouches de grande capacité en option.

Remplacez, commandez et recyclez aisément les consommables
Simplifiez la commande et la gestion de vos consommables en recevant une alerte lorsque le niveau de toner est faible.
Facilitez l'achat de vos consommables HP SureSupply qui affiche la liste des cartouches compatibles avec vos imprimantes.
Vous pouvez passer commande auprès de plusieurs sources en ligne.1 Lorsqu'il est temps d'installer une nouvelle cartouche,
vous pouvez faire confiance à la conception de cartouche de HP et à sa procédure de remplacement simple et rapide. Recyclez
vos anciennes cartouches de toner via HP Planet Partners2.



Consommables d'impression LaserJet HP 131

Déclaration de compatibilité
Imprimante HP série LaserJet Pro 200 M251, série M276 et HP LaserJet Pro 200 MFP

Caractéristiques du produit
P/N Description Code UPC Dimensions (L x l x P) Poids Rendementmoyen de la

cartouche
CF210A Cartouche d'encre noire HP LaserJet 131A 886111334957 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendement moyen d'une

cartouche noire en continu :
1600 pages standard. Valeur
de rendement déclarée en
accord avec la norme ISO/IEC
19798.

CF211A Cartouche de toner cyan LaserJet HP 131A 886111334971 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1800 pages standard. Valeur
de rendement déclarée en
accord avec la norme ISO/IEC
19798.

CF213A Cartouche de toner magenta LaserJet HP 131A 886111334995 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1800 pages standard. Valeur
de rendement déclarée en
accord avec la norme ISO/IEC
19798.

CF212A Cartouche de toner jaune LaserJet HP 131A 886111334988 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendement moyen d'une
cartouche cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1800 pages standard. Valeur
de rendement déclarée en
accord avec la norme ISO/IEC
19798.

CF210X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 131X 886111334964 365 x 100 x 110 mm 0,8 kg Rendement moyen d'une
cartouche noire en continu :
2400 pages standard. Valeur
de rendement déclarée en
accord avec la norme ISO/IEC
19798.

Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site
http://www.hp.com
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