Fiche technique

Gamme d'imprimantes
multifonction HP Color LaserJet
gérées M775
Une impression couleur fiable et abordable A3 qui se développe avec votre entreprise.
Les imprimantes multifonction et imprimantes HP gérées sont optimisées pour les environnements gérés. En
offrant une augmentation du volume de pages mensuel et nécessitant moins d'interventions, cette gamme
de produits contribue à réduire les coûts d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour
plus d'informations.
Élargissez vos possibilités grâce aux nombreuses fonctions et aux couleurs
éclatantes avec cette imprimante multifonction A3 abordable.
● Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant
jusqu'à A3 pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus
encore.
● Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisible et obtenez les couleurs
que vous souhaitez avec Pantone® Matching.
● Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonction – imprimez, copiez, numérisez
et télécopiez depuis le grand écran tactile.
● Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette de pratiquement n'importe
où grâce à HP ePrint.1

Stimulez la productivité et gérez facilement les impressions
● Stimulez la productivité - obtenez la capacité de papier jusqu'à 3 850 feuilles pour
d'importants travaux d'impression avec cette imprimante multifonction très
performante.
● Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du
chargeur automatique de 100 pages.
● Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle
d'accès à la couleur HP.2
● Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonction via un
port USB Easy-access.

Rationalisez votre flux de travail avec un système de numérisation robuste
● Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, modifier et
envoyer des documents à partir du périphérique.3
● Rationalisez vos tâches : imprimez, copiez, télécopiez et numérisez vos projets
directement sur le grand écran couleur tactile de l'imprimante multifonction.
● Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques – envoyez
facilement des numérisations vers des télécopieurs, comptes de messagerie ou dossiers
réseau.
● Capturez efficacement le bon contenu : supprimez les pages vierges dans des
documents numérisés afin d'éviter tout gaspillage de papier.

Investissez dans une sécurité robuste qui évolue avec votre entreprise
● Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec
une série étendue de solutions faciles à intégrer.
● Renforcez la protection de vos impressions et images et protégez les données de votre
entreprise avec des solutions de sécurité pour toutes vos imprimantes.
● Ajoutez des solutions de sécurité, telles que des lecteurs de cartes et de badges, grâce
au compartiment d'intégration de matériel.4
● Maîtrisez vos dépenses avec les fonctions d'économie d'énergie.5
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Présentation du produit
Imprimante multifonction couleur gérée HP LaserJet 700 M775zm;
1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de configuration intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant,
avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant
numérisation
3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agrafer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour
500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique à la cartouche noire et aux trois
cartouches de couleur HP tout-en-un
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
10. Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles 3x500-sheetet socle pour une capacité totale
de 1 850 feuilles
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles;
12. Panneau d'E/S
13. Port télécopie
14. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
15. Disque dur sécurisé haute performance HP
16. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
17. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect

La série en un coup d’œil

Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775fm

Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775zm

L3U49A

L3U50A

Télécopieur analogique

Oui

Oui

Impression recto-verso
automatique

Oui

Oui

Bac universel de 100
feuilles (bac 1)

Oui

Oui

Bac 2 de 250 feuilles

Oui

Oui

Bac 3 de 500 feuilles

Oui

Non disponible

Bac 4 de 500 feuilles

Non disponible

Non disponible

Bac d’alimentation de 500
feuilles avec armoire

Oui

Non disponible

Socle et bac d'alimentation
3x500-sheet feuilles

Non disponible

Oui

Bac d'alimentation papier
haute capacité de 3 500
feuilles avec armoire

Non disponible

Non disponible

Agrafeuse/bac de réception
intégrés

Non disponible

Oui

Certifié ENERGY STAR®

Oui

Oui

Disque dur HP Secure haute
performance

Oui

Oui

Modèle
référence
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Accessoires, consommables et assistance

accessoires

CE340AC Toner contractuel LaserJet noir authentique HP (14 800 pages)
CE341AC Toner contractuel LaserJet cyan authentique HP (20 200 pages)
CE342AC Toner contractuel LaserJet jaune authentique HP (20 200 pages)
CE343AC Toner contractuel LaserJet magenta authentique HP (20 200 pages)
CE515A Kit de maintenance CE515A HP LaserJet 220 V 150 000 pages
CE516A Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages
CE980A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages
C8091A recharges d’agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception

Connectivité

CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
CE725A Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet
CE792A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x500-sheet
CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
CF305A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x3500-sheet
L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100
J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

Consommables1

assistance et service
technique

U8HG7E Assistance matérielle gérée HP, 3 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux LaserJet M775
U8HG8E Assistance matérielle gérée HP, 4 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux Laserjet M775
U8HG9E Assistance matérielle gérée HP, 5 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux Laserjet M775
U8HH0PE Assistance matérielle gérée HP, 1 an de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux Laserjet M775
U8HH1PE Assistance matérielle gérée HP, 2 ans de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux Laserjet M775
U8HH2E Support technique logiciel géré HP, 3 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires LaserJet
M775
U8HH3E Support technique logiciel géré HP, 4 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires LaserJet
M775
U8HH4E Support technique logiciel géré HP, 5 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires LaserJet
M775
U8HH5PE Support technique logiciel géré HP, 1 an de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires
LaserJet M775Managed

Spécifications techniques
Modèle

Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775fm

Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775zm
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L3U49A

L3U50A

Fonctions

Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, port USB facile d'accès

Panneau de commande

Ecran écran graphique couleur tactile de 20,5 cm, pivotant (angle réglable); Boutons de contrôle du travail; Bouton Accueil éclairé; Compartiment
d'intégration de matériel; Port USB 2.0 Easy-access

Impression
Technologie d'impression

Laser

Vitesse d'impression

sortie de la première page

Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 30 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 30 ipm; Noir (A3, recto simple):
Jusqu'à 15 ppm; Couleur (A3, recto simple): Jusqu'à 15 ppm
noir (A4, prêt): Vitesse : 10,5 s; couleur (A4, prêt): Vitesse : 10,5 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600, Pantone étalonné

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 180 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 500 à 30 000

Fonctions logicielles
intelligentes de l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, HP Easy Color, aperçu avant
impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de
tâches, agrafage, impression en offset
HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple
AirPrint™

2

Langages de l’imprimante
standard
Polices et types de
caractères
Zone d'impression

105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro
intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista® 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires
disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts
Marges d'impression: Haut: 4,2 mm, Bas: 2,6 mm, Gauche: 2,6 mm, Droite: 5 mm; Zone d'impression maximale: 302 x 454,2 mm

Impression recto verso
Copier

Automatique (standard)

Vitesse de copie

Noir (A4): Jusqu'à 30 cpm; Couleur (A4): Jusqu'à 30 cpm

Caractéristiques de copie

Côtés ; Assembler ; Sélection du papier ; Couleur/Noir ; Réduire/Agrandir ; Réglages de l'image ; Orientation du contenu ; Pages par feuille ; Format du livret
; Bord à bord ; Optimisation du texte / de l'image ; Taille d'origine ; création de travaux; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution
de copie: 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Numériser
Vitesse de numérisation

Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso (A4): Jusqu'à 14 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)

Format du fichier de
numérisation

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
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L3U49A

L3U50A

Caractéristiques du scanner

type de scanner: À plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD; Modes de numérisation: Copie,
numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique,
télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, retour ADF;
Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 420 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp
Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de
numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ;
Suppression de page blanche Configurations rapides HP
Format maximale du support (à plat): 297 x 420 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 420 mm

Fonctions de numérisation
avancées
Zone de numérisation
Profondeur de bits/ Niveaux
d'échelle de gris

24 bits / 256

envoi numérique

Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur
LAN ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL; Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi
vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses
local

Télécopier
Télécopier

Oui, 33,6 kbps

Vitesse du processeur
Connectivité

800 MHz

Standard
Optionnel

1 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment
d'intégration de matériel (HIP Pocket) ; 2 ports USB 2.0 internes ; 1 port télécopie
Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A

Sans fil

En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A

Fonctionnalité d’impression
mobile3

Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™

Protocoles réseau pris en
charge

IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP,
Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Fonctions réseau

Standard (Ethernet Gigabit intégré)

disques durs

Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions
(effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)
Standard: 1 536 Mo; maximum: 1 536 Mo

Mémoire
Gestion des supports
Nombre de bacs papier

Standard: 4; maximum: 4

types de supports

Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné
glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, HP papier
résistant, film opaque, défini par l'utilisateur
Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bac 2 : de
Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bac 2 : de
148 à 182 à 297 x 432 mm ; Bac 3, 4 : 210 x 148 à 297 x 432 mm (la
148 à 182 à 297 x 432 mm ; Bacs 3, 4, 5 : 210 x 148 à 297 x 432 mm (la
largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support
largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support
allant jusqu'à 320 mm)
allant jusqu'à 320 mm)
Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; RA3 ; SRA3 ;
Prise en charge (mètres): Bac 1 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; RA3 ; SRA3 ;
RA4 ; SRA4 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; Postcard (JIS) ;
RA4 ; SRA4 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; Postcard (JIS) ;
Dpostcard (JIS) ; enveloppes (B5, C5, C6, DL); bac 2, 3, 4 : A3 ; A4 ; A4-R ;
Dpostcard (JIS) ; enveloppes (B5, C5, C6, DL); bacs 2, 3, 4, 5 : A3 ; A4 ; A4-R ;
A5 ; RA4 ; SRA4 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Dpostcard (JIS)
A5 ; RA4 ; SRA4 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Dpostcard (JIS) ;
Chargeur automatique de documents: A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; B4 (JIS) ;
Chargeur automatique de documents: A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; A6 ; B4 (JIS) ;
B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm
B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm
Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2,
bac de 500 feuilles 3, 1x500-sheet chargeur et support 4, chargeur
3x500-sheet chargeur et support 3, 4 et 5, chargeur automatique de
automatique de documents (ADF) de 100 feuilles
documents (ADF) de 100 feuilles
Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles
Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles ; Agrafeuse/bac
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
d'empilement de 500 feuilles
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
bac 1: feuilles : 100 (75 g/m²) ; transparents : 50 ; étiquettes : 50
bac 1: feuilles : 100 (75 g/m²) ; transparents : 50 ; étiquettes : 50
enveloppes : 10
enveloppes : 10
bac 2: feuilles : 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²) ; Papier glacé (160 g/m²) :
bac 2: feuilles : 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²) ; Papier glacé (160 g/m²) :
125 ; Papier glacé (220 g/m²) : 50
125 ; Papier glacé (220 g/m²) : 50
bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (90 g/m²) : 300 ; papier glacé
bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (90 g/m²) : 300 ; papier glacé
(160 g/m²) : 250 ; papier glacé (220 g/m²) : 100
(160 g/m²) : 250 ; papier glacé (220 g/m²) : 100
maximum: Jusqu'à 1 350 feuilles
maximum: Jusqu'à 3 850 feuilles
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes
Transparents: Jusqu'à 175 feuilles
maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003
(SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Pour connaître les dernières versions de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix and Windows®
Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix,
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), types de périphériques SAP
(http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)

Format du support

Gestion des supports

Capacité d'entrée papier

Capacité de sortie

Systèmes d'exploitation
supportés

Standard: 5; maximum: 5
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L3U49A

L3U50A

Configuration minimale du
système

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo
d'espace disponible sur le disque dur (pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site
htpp://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système
matériel, voir apple.com
Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discret, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript

Logiciels fournis
Gestion de la sécurité

Gestion d'imprimante

Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification
Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité
d'impression et d'imagerie HP
HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)

Dimensions et poids
Dimensions de l'imprimante
(L x P x H)

Minimum: 745 x 668 x 1143 mm; maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm

Minimum: 745 x 668 x 1198 mm; maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm

Dimensions du colis (l x P x
H)

856 x 760 x 1522 mm

856 x 760 x 1553 mm

Poids de l'imprimante

96,8 kg

107,7 kg

Poids du colis

116 kg

126,7 kg

Environnement
d'exploitation

Température: 15 à 27°C; Humidité: 30 à 70% HR

Stockage

Température: 0 à 35°C; Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression sonore émise: 53 dB (A)

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); consommation: 703 watts (copie), 686 watts
(impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts (veille prolongée), 0,5 watts (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 5,421 kWh/semaine.;
Consommation d'électricité typique: 5,421 kWh/semaine; type d'alimentation: Module d'alimentation intégré
Technologie de fusion instantanée HP

Technologie d'économie
d'énergie
certifications

Contenu de l'emballage

Garantie

CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR,
GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays
Certifié ENERGY STAR®
Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775fm; Toner noir HP
Imprimante multifonction HP Color LaserJet gérée M775zm; Toner noir HP
LaserJet (13 500 pages); Toners couleur HP LaserJet : cyan, magenta et
LaserJet (13 500 pages); Toners couleur HP LaserJet : cyan, magenta et
jaune (16 000 pages); Guide d'installation; Cartes de garantie; CD
jaune (16 000 pages); Guide d'installation; Cartes de garantie; CD
contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon
contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon
d'alimentation; Câble de télécommunication; Comprend également : Bac de d'alimentation; Câble de télécommunication; Comprend également : Bac de
250 feuilles, 1 bac d'alimentation de 500 feuilles, 1 bac de 500 feuilles
250 feuilles, 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec armoire,
avec armoire, télécopie intégrée
agrafeuse/empileuse de 500 feuilles, télécopie intégrée
Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations
juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
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Notes de bas de page
1Nécessite

une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images
et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de
données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles
HP LaserJet.
2Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques.
3Le logiciel de communication numérique HP doit être acheté séparément.
4Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.
5Faites des économies grâce à la technologie Instant-on, en comparaison avec les produits utilisant la fusion traditionnelle et grâce à la copie Instant-on, en comparaison avec les produits utilisant la fusion traditionnelle et la
copie à base de lampes fluorescentes à cathode froide.

Spécifications techniques disclaimers
Les cartouches d’encre HP LaserJet «A» et «X» authentiques sont également compatibles avec ce produit.
Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de
l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.
3 Nécessite une connexion Internet à l’imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d’une connexion Internet et du courrier électronique. Requiert l’enregistrement d’un compte à HP Web Services. Les durées
d’impression peuvent varier. Voir la liste des types de documents et d’images pris en charge sur le site http://www.hp.com/go/eprintcenter. Pour plus d’informations sur les solutions supplémentaires, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur), iPod touch® (3e génération ou modèle
ultérieur). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l’imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l’environnement
physique et de la distance par rapport au point d’accès.
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http://www.hp.com/fr
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce
document.
Publié dans la zone EMOA 4AA5-7630FRE, Septembre 2017
6/6

