
BROCHURE

Cartouches de toner HP d’origine 
pour imprimantes Samsung

IMPRIMEZ AVEC UNE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE
Optimisées pour les imprimantes Samsung, 
les cartouches de toner HP d’origine 
fournissent un toner de qualité supérieure, 
qui offre une résolution exceptionnelle et des 
couleurs précises capables de reproduire 
des milliers de nuances et de teintes. Les 
cartouches de toner HP d’origine offrent des 
détails nets et une expression précise des 
couleurs, sans flou, même pour les petits 
textes.

MAINTENEZ UNE QUALITÉ 
D’IMPRESSION CONSTANTE
Les cartouches de toner HP d’origine aident 
à garder une qualité d’impression constante 
de la première à la toute dernière page, car ce 
sont les seules cartouches de toner conçues 
spécialement pour les imprimantes Samsung.

COMPTER SUR LA FIABILITÉ
Évitez les cartouches défectueuses,  
qui vous font perdre du temps et de  
l’argent pour la réimpression, sans parler du 
gaspillage de toner et de papier. Plus la peine 
de s’inquiéter des cartouches défaillantes 
au déballage ou qui tombent en panne 
prématurément. Les cartouches de toner 
HP d’origine sont prêtes à imprimer pendant 
toute la durée de vie prévue et le rendement 
indiqué de la cartouche.  

Que ce soit en noir ou en couleur, les 
cartouches de toner HP d’origine offrent 
une excellente qualité, une adhérence 
exceptionnelle du toner et une cohérence 
fiable. Nous le savons parce que nous les 
soumettons à des tests de fiabilité rigoureux. 
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1  Reportez-vous à la section hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/6266720860001. 2 La disponibilité de ce programme peut varier selon les régions. Rendez-vous sur hp.com/recycle.

ANCIENNE NOUVELLE

ASSUREZ-VOUS D’OBTENIR DES 
CARTOUCHES DE TONER HP D’ORIGINE 
Procédez comme suit pour vérifier votre étiquette de 
sécurité. Les cartouches de toner remanufacturées ou 
clonées ne portent pas le logo HP.

Deux étapes simples pour vérifier 
l’authenticité HP

1.  « OK » et « √ » se déplacent dans des directions 
opposées lors de l’inclinaison de la boîte de haut en bas.

2.  « OK » et « √ » se déplacent dans le même sens en 
inclinant la boîte de gauche à droite.

Nouveau boîtier de toner HP d’origine pour Samsung

Comptez sur le toner HP d’origine portant le même numéro de cartouche pour votre imprimante Samsung, pour une qualité, 
une fiabilité et une durabilité optimales.

Cliquez 
ICI pour 
un tutoriel 
vidéo.1 

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE
Les cartouches de toner HP d’origine ne vont jamais 
dans les décharges lorsqu’elles sont recyclées par 
l’intermédiaire de HP Planet Partners.2 Pour plus 
d’informations sur les matériaux recyclés utilisés  
dans les cartouches, rendez-vous sur  
hp.com/tonerrecycledcontent.

RAMASSAGE DES 
CARTOUCHES VIDES

RECYCLAGE EN 
NOUVEAUX PRODUITS

TRI ET SÉPARATION
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