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HP Laser MFP 135w
Visiter la boutique HP
1 151 évaluations
Amaz on's Choice

pour "imprimante l…

Climate Pledge Friendly
Prix :

169,99€
Livraison à 14,30 € : 7 - 8 déc.
Votre adresse de
livraison: Allemagne

En stock.

169,99€
Tous les prix incluent la TVA.

Quantité : 1

Payez: 42,50 € x 4 ( 3,82 0 € de frais

Ajouter au panier

inclus) Voir conditions

Acheter cet article

Livraison GRATUITE (0,01€ pour les
livres) en point retrait. Détails
Neufs (5) à partir de 169,99 € + 28,72 €
Livraison
Passez la souris sur l'image pour zoomer

Technologie
d'impression

Laser

Transaction sécurisée
Expédié par

Amazon

Vendu par

Amazon

Emballage cadeau L'article arrive …
Détails

Caractéristique USB, Wifi
spéciale
Marque

HP

Type de
connecteur

USB

séries
135w
Voir plus
Taille de feuille A4

À propos de cet article

Politique de retour: Prolongation
de la politique de retour jusqu'au
31 janvier 2022
Assistance: Assistance produit
Amazon gratuite incluse
Souhaitez-vous protéger votre
achat ? Vérifiez que cette
assurance couvre vos
besoins:

2 ans de Protection du
Capacité de sortie standard : 100
Produit pour 5,38 €
feuilles. Wi-fi
3 ans de Protection du
Obtenez la qualité que vous
Produit pour 6,77 €
escomptez, un texte noir et précis
Choisir vos préférences en matière de cookies
avec cette imprimante abordable
Ajouter un accessoire:
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
Imprimez facilement
Durable 570802 Superclean
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
Impression : impression Mono
Box Lingette Pré-imprégn...
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
4,89 €
›
Voir plus de détails
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
Comparer
avec des articles
similaires
Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies
complémentaires
à votre
expérience d'achat
dans
les liste
Ajouter
à votre
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil
identifiant unique. Les tiers
Délaisteldequ'un
retours
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités
personnalisées, générer des informations
étendus
Neufs (5) à partir de
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur
«Personnaliser
Achetez
maintenantles
et cookies» pour refuser ces
169,99 € + 28,72 € Livraison
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez
modifier
vos choix à tout moment en
retournez
vos produits
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme
décrit31
dans
l'Avis2022.
sur les cookies. Pour en
jusqu’au
janvier
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations
personnelles (tel que l'historique
des
Voir conditions
Partager
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.

Achetez-le avec
Accepter les cookies

Autres vendeurs sur Amazon
Personnaliser les cookies

199,67 €

Ajouter au panier

+ 36,25 € Livraison
Vendu par : YMISUPPLY

0

Vous l'avez déjà ?

Vendez sur Amazon

Prix total: 241,97 €
Ajouter ces trois articles au panier

+

+

Ces articles sont vendus et expédiés par des vendeurs différents. Afficher l'information

Cet article : HP Laser MFP 135w 169,99 €
LxTek Compatible Cartouche de Toner Remplacement pour HP 106A W1106A pour Laser 107a 107r 107w M
GPC Image 106A Cartouches de Toner de Remplacement pour HP 106A W1106A Compatible pour HP Lase

Les clients ayant consulté cet article ont également
regardé

HP 106A W1106A Toner
Noir Authentique pour
imprimantes HP Laser
107 / 135 / 137
2 194

HP Laserjet Pro MFP
M28w
5 180

18 offres à partir
de 171,00 €

GPC Image 106A
Cartouches de Toner de
Remplacement pour HP
106A W1106A
Compatible pour HP…

49,90 €

987

Expédition de 6,53 €

HP Neverstop Laser
1202nw - Imprimante
Multifonction Laser
Monochrome (A4,Wifi,
HP Smart, Impression,
Copie, Numérisation)

34,99 €
Recevez-le jeudi 2
décembre

518

248,89 €

PANTUM M6558NW
Imprimante Laser
Monochrome sans Fil
imprimante Laser
Monochrome 3 en
1multifonction pour…
14

2 offres à partir
de 154,21 €

Expédition de 6,34 €

Les articles du moment que vous pourriez aimer

Choisir vos préférences en matière de cookies
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
BeOne 4X Cartouches
demesurant
HP Laserjet
Pro MFP
MFP apporter
HP Laser
MFP 135a
Brother Dcp1610w
exemple, en
les visites
sur le site) HP
afinLaserJet
que nousPro
puissions
des améliorations.
Toner Xerox Phaser 6020 M28w
M28a Imprimante
Printer
Imprimante Multifonction
Si vous acceptez, nous utiliserons
des cookies Blanc
complémentaires à votre expérience
d'achat
dans20ppm
les
5 180 égalementMultifonction,
840
106R02759 106R02756
Laser
boutiques
Amazon,
comme
décrit
dans
notre
Avis
sur
les
cookies.
Cela
inclut
l'utilisation
de
cookies
internes
et
€
2
722
171
106R02757 106R02758
18 offres à partir
178,92
stockentdeou171,00
accèdent
standard
de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les 4tiers
€
Compatiblestiers
pourqui
Xerox
€ aux informations
170,99
offres à partir
de mesurer
des publicités
personnalisées, générer des informations
Phaser 6020utilisent
6022…des cookies dans le but d'afficher et Expédition
de 12,23
€
de 176,98 €
sur
10 l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies,
faire
1 offre à partir
de 35,34
€ des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
Accepter les cookies

Personnaliser les cookies

Comparer à des articles similaires

Cet article HP Laser MFP
135w

Ajouter au panier

Évaluation des
clients

HP Laser MFP 135a Printer

Ajouter au panier

(1151)

HP Neverstop Laser 1202nw
- Imprimante Multifonction
Laser Monochrome (A4,Wifi,
HP Smart, Impression,
Copie, Numérisation)
Ajouter au panier

(840)

HP Laserjet Pro M15w A4
Imprimante Laser Blanc
#1 Meilleure vente

Ajouter au panier

(518)

(5366)

Prix

169,99 €

178,92 €

248,89 €

109,00 €

Vendu par

Amazon.fr

AMGV

MercadoActual

Amazon.fr

Technologie de
connectivité

USB

USB

Ethernet

USB

Dimensions de
l’article

4.8 x 4.45 x 3.55 cm

40.6 x 36 x 25.3 cm

4.8 x 3.85 x 4.15 cm

3.78 x 1.98 x 2.22 cm

Poids de
l'article

10.15 kg

7.5 kg

8.78 kg

4.73 kg

Vitesse max.
d’impression
(noir & blanc)

20 pages par minute

20 pages par minute

20 pages par minute

19 pages par minute

Taille maximale
du support

8,5 x 11 pouces

8,5 x 11 pouces

8,5 x 11 pouces

8,5 x 11 pouces

Capacité de
stockage de la
mémoire

128 Mo

128 Mo

—

—

Choisir vos préférences en matière de cookies

Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats,
améliorer
vos expériences
d'achat et
fournir
nos services,
comme
détaillé dans notre Avis Paper
sur les(plain)
Paperpour
(plain),
Envelopes
Envelopes,
Paper
(plain)
Paper
(plain)
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
Sortie de
Monochrome
Monochrome
Monochrome
Monochrome
Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
l’imprimante
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
Technologie de tiers
Laser
Laser
Laser
qui stockent ou accèdent aux informations
standard de l'appareil Laser
tel qu'un identifiant unique. Les tiers
l’imprimante
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
Informations sur le
produit
savoir
plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
Document
papier

Descriptif technique

Informations complémentaires

Accepter les cookies

Personnaliser les cookies

Marque

HP

ASIN

Numéro du modèle de l'article

6HU11A

Moyenne des commentaires

B07SB6TZGG

client

1 151

séries

135w

Couleur

Grey,White

Garantie constructeur

2 ans constructeur

Taille de la mémoire vive

128 MB

Taille de l'écran

2 Pouces

Type de connectivité

Wi-Fi

Type de technologie sans fil

802.11b, 802.11g

Politique de retour

Bluetooth

Non

Interface du matériel
informatique

USB 2.0

Nombre de ports USB 2.0

1

Type de connecteur

USB

Dimensions de l'article L x L x
H

48 x 44 x 35 millimètres

Poids du produit

10.16 Kilogrammes

Divers

USB, Wifi

Politique de retour Amazon.fr: Si vous n’êtes pas satisfait d'un produit que
vous avez commandé auprès d'Amazon.fr ou si celui-ci est défectueux ou
endommagé, vous pouvez nous le retourner sous 30 jours suivant la date
de livraison, et nous vous rembourserons ou remplacerons l'intégralité de
l'article. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page en savoir
plus sur les Retours et remboursements. Si un défaut apparaissait sur
votre produit passé la période de 30 jours, et durant toute la période de
garantie, vous pouvez nous contacter pour les produits vendus par
Amazon ou vendus par un vendeur tiers et expédiés par Amazon, ou
contacter le vendeur tiers pour les produits vendus et expédiés par un
vendeur tiers. Veuillez noter que si vous avez acheté un article sur la
Marketplace vendu et expédié par un vendeur tiers, cet article est soumis
à la politique individuelle de retour de ce vendeur (en savoir plus sur les
retours Marketplace).

évaluations
4,4 sur 5 étoiles
Classement des meilleures
ventes d'Amazon

651 en Informatique (Voir les
100 premiers en Informatique)
2 en Imprimantes laser

Date de mise en ligne sur
Amazon.fr

9 février 2019

Votre avis
Voulez-vous nous parler de prix plus bas?

Description du produit
HP Laser MFP 135w

Climate Pledge Friendly
Le label Climate Pledge Friendly se sert des certifications de durabilité pour mettre en avant des produits qui soutiennent notre engagement envers la
préservation de l’environnement. Le temps presse. En savoir plus
CERTIFICATION DE PRODUIT (1)
Blue Angel garantit qu’un produit
respecte des normes
environnementales
y
Choisir élevées,
vos préférences
en matière de cookies
compris la protection de la santé des
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
consommateurs.
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.

Contenu du carton

Si vous acceptez, nous utiliserons également des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
Questions et utilisent
réponses
desdans
clients
des cookies
le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur
l'audience,
et
développer
et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
Voir les questions et réponses
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
HP Laser 135w

Accepter les cookies

Personnaliser les cookies

Avis avec images

Commentaires client
4,4 sur 5
1 151 évaluations
5 étoiles

68%

4 étoiles

19%

3 étoiles

6%

2 étoiles

2%

1 étoile

5%

Comment les évaluations sont-elles
calculées ?

Voir toutes les images des clients
Meilleures
évaluati…
Meilleures
évalua

Meilleures évaluations de France
Nous

1 étoile pour le service Amazon
Commenté en France le 23 octobre 2020
Achat vérifié

Cela fait des années que Amazon répond toujours présent au moindre soucis. Mais là
attention : l'imprimante est une 135WG et non pas une 135W ce qui ne vous donne pas droit à
l'ODR HP de 40€. Amazon, à part faire retourner le produit déballé/utilisé, propose un bon
d'achat de 5 € alors qu'il s'agit bien d'un problème de référencement sur le site. Après 1h00
d'attente au téléphone, c'est juste insultant.
La machine fonctionne par ailleurs très bien.
9 personnes ont trouvé cela utile
Signaler un abus

Utile

Olivier P.

Arnaque d'Amazon.
Commenté en France le 23 octobre 2021
Achat vérifié

Choisir vos préférences en matière de cookies

C'est de l'occasion au prix du neuf. Carton bien fermé avec bande Amazon Prime. Cette
Nous utilisons des cookies et des outils imprimante
similaires qui
nécessaires
vous permettre
d'effectuer
des pour cette deuxième
estsont
un retour
client ?pour
un modèle
d'exposition
? Je penche
achats, pour améliorer vos expériences hypothèse.
d'achat et fournir
services,
comme détaillé
dans
sur lesen vrac dans le fond du
Outre nos
le fait
que l'ensemble
des câbles
nenotre
sont Avis
pas pliés,
cookies. Nous utilisons également ces cookies
pour
comprendre
comment
les
clients
utilisent
nos
services
(par Surprise ! il y a
carton, la protection de la cartouche a été enlevée (orange sur la photo).
exemple, en mesurant les visites sur le même
site) afin
que
nous
puissions
apporter
des
améliorations.
un adaptateur secteur pour HP Deskjet 1512,1513... dans le carton ! En revanche, pas
de documentation,
pas de CD d'installation
Franchement
inadmissible
Si vous acceptez, nous utiliserons également
des cookies complémentaires
à votre! expérience
d'achat
dans leset mal honnête. La
prochaine
fois
je
choisirai
Cdiscount
pour
mes
achats.
boutiques Amazon, comme décrit dans notre Avis sur les cookies. Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
tiers qui stockent ou accèdent aux informations standard de l'appareil tel qu'un identifiant unique. Les tiers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer des produits. Cliquez sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
accédant aux Préférences pour les publicités sur Amazon , comme décrit dans l'Avis sur les cookies. Pour en
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
4 personnes ont trouvé cela utile
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
Utile
Accepter les cookies

Signaler un abus

Personnaliser les cookies
Sylvie Orléans,France

imprimante laser 1er prix sans recto verso automatique

Commenté en France le 30 octobre 2021
Achat vérifié

Amazon s'est encore trompé ! Vous recevrez une HP MFP 135 wg et pas une HP MFP 135 w.
Le g sans doute pour Germany car tout est en allemand. Bon y'a aussi nos amis de chez HP
qui vont vite devenir vos ennemis car leur foutu Smart config ne fonctionne pas terrible. Si
vous êtes patient vous vous bataillerez sans doute une heure comme moi pour configurer
cette imprimante si vous ne l'êtes pas vous allez jeter la bécane par la fenêtre. Y'a le toner qui
chauffe beaucoup, si vous prenez du papier trop léger 70 g les pages auront tendance à se
corner. Y'a pas de recto verso automatique alors pas très écolo tout ça... et enfin y'a le toner
W106 qui coûte 50€ pour 1000 pages n/b. bon, à part ça moi elle me convient !
4 personnes ont trouvé cela utile
Utile

Signaler un abus

QUENTIN L

fatigant
Commenté en France le 22 octobre 2020
Achat vérifié

N'étant pas débutant dans le monde de la technologie, c'est une galère monstre à installer
alors que j'ai le dernier MacBook Pro.
- Installation rapide et facile ? NON ! rien n'est reconnu c'est le parcours du combatant pour la
synchroniser....
nul à chier !
- Compatibilité ? NON on arrive même pas à trouver des cartouches en couleurs et là seule
que j'ai acheter, elle est même pas reconnu !
Il aurait fallu le préciser que c'est de l'impression en noir uniquement !!!
HP zéro ! je renvoi le produit direct !
4 personnes ont trouvé cela utile
Utile

Signaler un abus

Sam

Bonne qualité mais Pas de recto verso auto très déçu
Commenté en France le 2 décembre 2019
Achat vérifié

Livraison soignée et rapide.
Mais je suis très déçu. Car l’imprimante ne fait pas recto verso en automatique.
Contrairement à ce qu’il est écrit dans la description.
C’est un bon rapport qualité prix.
6 personnes ont trouvé cela utile
Utilede cookies
Signaler un abus
Choisir vos préférences en matière

Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
achats, pour améliorer vos expériences d'achatAutomatif
et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
Bonne imprimante connectée
exemple, en mesurant les visites sur le site) afin que nous puissions apporter des améliorations.
Commenté en France le 15 novembre 2020
Si vous acceptez, nous utiliserons également
des cookies complémentaires à votre expérience d'achat dans les
Achat vérifié
boutiques Amazon, comme décrit dans J'ai
notre
Avis
cookies.
inclut l'utilisation de cookies internes et
recu lasur
mfples
135wg
pas Cela
la 135w.
tiers qui stockent ou accèdent aux informations
standard
de
l'appareil
tel
identifiant
unique. d'utilisation
Les tiers et la possibilité
Je recommande cette imprimante,qu'un
surtout
pour simplicité
utilisent des cookies dans le but d'afficher
et de mesurer
des publicités
générer
despour
informations
d'imprimer
et scanner
depuis unpersonnalisées,
téléphone android,et
aussi
la qualité d'impression.
sur l'audience, et développer et améliorer
Cliquezprix.
sur «Personnaliser les cookies» pour refuser ces
Undes
bonproduits.
rapport qualité/
cookies, faire des choix plus détaillés ou en savoir plus. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
3 personnes
ont trouvé
cela décrit
utile dans l'Avis sur les cookies. Pour en
accédant aux Préférences pour les publicités
sur Amazon
, comme
savoir plus sur comment et à quelles fins Amazon
utilise lesSignaler
informations
personnelles (tel que l'historique des
Utile
un abus
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
Accepter les cookies

aurora garrido
Personnaliser les cookies

Impression
Commenté en France le 31 mars 2020

Achat vérifié

Réception de l imprimante mais n'imprime pas , bloqué et défectueuse.
Achat d occasion, privilégiez le neuf.
5 personnes ont trouvé cela utile
Utile

Signaler un abus

Alice Mazoyer

Notice utilisateur
Commenté en France le 5 août 2021
Achat vérifié

Photocopies
Impression documents
Scan
J'aurais besoin d'un guide utilisateur,
J'ai beaucoup de difficultés à imprimer un document et je ne comprends pas comment
scanner alors que j'ai acheté l'imprimante pour celà.
Une personne a trouvé cela utile
Utile

Signaler un abus

Afficher tous les commentaires

Meilleurs commentaires provenant d’autres pays
Traduire tous les commentaires en français

Baerbel

HP Laser 135wg
Commenté en Allemagne le 23 novembre 2019
Achat vérifié

Zum Anschließen war es einfach, aber alles in Englisch. Deutsche Sprache ist nicht
einstellbar. Da mein Englisch miserabel ist tu ich mich etwas schwer
90 personnes ont trouvé cela utile
Signaler un abus
Traduire les commentaires en Français
GrumpyGit

Choisir vos préférences en matière de cookies
It's almost perfect
Nous utilisons des cookies et des outils similaires qui sont nécessaires pour vous permettre d'effectuer des
Commenté au Royaume-Uni le 3 octobre 2020
achats, pour améliorer vos expériences d'achat et fournir nos services, comme détaillé dans notre Avis sur les
Achat vérifié
cookies. Nous utilisons également ces cookies pour comprendre comment les clients utilisent nos services (par
you'll puissions
get:
exemple, en mesurant les visites sur le For
site)the
afinprice,
que nous
apporter des améliorations.
Si vous acceptez, nous utiliserons également
des cookies
votre
1. A wireless
printercomplémentaires
that's a doddle toà set
upexpérience d'achat dans les
boutiques Amazon, comme décrit dans 2.
notre
les cookies.
Cela inclut l'utilisation de cookies internes et
VeryAvis
fastsur
scanner
and printer
tiers qui stockent ou accèdent aux informations
standard
debundle
l'appareil
qu'un identifiant unique. Les tiers
3. Decent
software
withtel
drivers
utilisent des cookies dans le but d'afficher et de mesurer des publicités personnalisées, générer des informations
sur l'audience, et développer et améliorer
produits.
sur «Personnaliser
les cookies»
refuserfalse
ces advertising). You
I'mdes
knocking
off Cliquez
a star because
it is NOT a duplex
printerpour
(borderline
cookies, faire des choix plus détaillés ouhave
en savoir
plus.
Vous
pouvez
modifier
vos
choix
à
tout
moment
en
to re-insert the paper to make it print double-sided - and that is always a faff (you have to
accédant aux Préférences pour les publicités
Amazon
, comme
décrit
dans
sur
les cookies.
Pourthis
en for single documents is
get thesur
paper
inserted
perfectly
into
the l'Avis
narrow
feeder
tray - doing
savoir plus sur comment et à quelles fins
Amazon utilise les informations personnelles (tel que l'historique des
annoying).
commandes de la boutique Amazon), consultez notre Politique de confidentialité.
If they actually manage to nail duplex printing in this price bracket, it would have been the
Accepter les cookies

perfect
product, but due to the fact that it is not, I'm knocking off a star.
Personnaliser les
cookies
30 personnes ont trouvé cela utile
Signaler un abus

Traduire les commentaires en Français
Julius Stecher

Wirklich gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Commenté en Allemagne le 19 mars 2020
Achat vérifié

Gekauft, um für wenig Geld in der aktuellen Homeoffice- Situation auch zuhause drucken und
kopieren zu können. Installation /Win10) war problemlos, Druck ist sauber und das Gerät ist
kompakt.
Die mitgelieferte Tonerkartusche reicht laut Angabe für ca. 500 Seiten. Idealerweise eine
Ersatzkartusche mitbestellen (die reichen dann für 1000 Seiten).
74 personnes ont trouvé cela utile
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Vilgefortz

Papier nach Druck extrem gewellt
Commenté en Allemagne le 5 août 2020
Achat vérifié

Der Drucker macht einen sehr wertigen und schicken Eindruck, ist super leicht zu installieren
und hat keinerlei Aussetzer im WLAN. Druck- und Scanqualität sind überzeugend. Das alles
ist schön und gut, aber dennoch muss der Drucker leider wegen eines entscheidenden
Mangels zurück.
Das Papier wellt sich extrem, sodass ich von einem Defekt ausgehen muss. Ich habe viel
getestet, verschiedene Papiere (insgesamt 4 Sorten zw. 80 und 100g/qm) in verschiedenen
Laufrichtungen gefahren, sämtliche Optionen im Treiber getestet und viel gegoogelt. Zu einem
besseren Ergebnis hat all das leider nicht geführt. Wirklich schade, den in den anderen
Belangen hat das Gerät wirklich eine super Figur gemacht. Nur sehr laut ist er, und sicherlich
der lauteste Drucker mit dem ich bisher gearbeitet habe, womit ich im eher seltenen
Heimgebrauch aber hätte leben können.
Da auf den ersten Blick in keiner anderen Rezension von diesem Problem die Rede ist,
scheint
En lirees
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ein Defekt zu sein. Lt. IT-Arbeitskollegen vermutlich eine defekte Hitzesteuerung
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