Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1560

Idéal pour les PME qui nécessitent une imprimante laser
de bureau rapide, facile à utiliser et leur permettant
d'économiser de l'énergie et des ressources.

Obtenez une impression laser rapide et
pratique directement de votre bureau.

Comptez sur des performances simples et
régulières.

● Imprimez des documents rapidement, jusqu'à 22
ppm A4.

● Installez votre imprimante en un éclair sans CD
grâce à l'installation intelligente HP[2].

● Obtenez la première page en 7 secondes grâce à
la technologie Instant-on.

● Imprimez immédiatement après l'installation grâce à
un panneau de commande intuitif, facile à utiliser.

● Choisissez le support qui correspond à votre
objectif professionnel puisque le bac d'alimentation
250 feuilles et la fente d'alimentation prioritaire
10 feuilles prennent en charge une large gamme
de supports tels que papier cartonné, transparents,
étiquettes, enveloppes et papier.

● L'interface simplifiée comprend quatre voyants LED,
un bouton "annuler" et un bouton "imprimer" pour
un accès facile à ces fonctions.
● Obtenez des résultats constants de qualité supérieure
grâce aux cartouches HP originales et passez
commande facilement grâce à HP SureSupply[3].

Bénéficiez d'impressions laser professionnelles
et rentables.
● Créez des impressions de qualité professionnelle
avec des textes en gras aux contours clairs et des
images nettes.
● Obtenez des impressions détaillées de qualité
professionnelle sans sacrifier la vitesse grâce à HP
FastRes 1200.
● Maîtrisez vos coûts d'impression : économisez de
l'argent en économisant l'énergie grâce à la
technologie Instant-on.
● Économisez encore plus grâce à la technologie HP
Auto-On/Auto-Off[1], qui détecte vos activités
d'impression et allume ou éteint l'imprimante
automatiquement.

[1] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
[2] L'installation intelligente HP fonctionne uniquement avec Windows.
[3] Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web
www.hp.com/learn/suresupply.

Spécifications techniques

Informations de commande

Technologie d'impression

Laser

Vitesse d'impression

Processeurs

A4 noir : Jusqu'à 22 ppm
Sortie de la première page (noir, A4) : Vitesse : 7 s (en mode Auto-Off)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
266 MHz, Tensilica®

Mémoire

8 Mo Non extensible

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)

Qualité d’impression

600 ppp, HP FastRes 1200

Langages d'impression

Host-based printing

Polices de caractères

Non applicable (basé sur l'hôte)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 8000 pages

CE663A

Volume de pages mensuel recommandé 250 à 2000
haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Marges d'impression
Gestion des supports

Entrée
Bac 1

Sortie :

Capacité
Feuilles : 250, enveloppes :
15 feuilles : 10 (bac
d'alimentation prioritaire)

Poids
60 à 163 g/m²

Taille
A4 ; A5 ; B5 ; cartes postales
; enveloppes (C5, DL, B5) 147 x
211 à 216 x 356 mm ; Fente
d'alimentation prioritaire : A6,
76 x 127 à 216 x 356 mm
Feuilles : Jusqu'à 150 feuilles. Enveloppes : Jusqu'à 15 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 100 feuilles;
Bac sortie verso 150 feuilles
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Types de supports

Impression recto
verso :
Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales

Interface et connectivité

Port USB 2.0 haut débit; Optionnel : Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11g/b (J8021A)

Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32
bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (pilote d'imprimante actualisé sur le site
http://www.hplip.net)
Optionnel : Les gestionnaires les plus récents sont disponibles sur le site Web d'assistance HP à l'adresse
http://www.hp.com/support
Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista® (32 bits/64 bits) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32
bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (pilote d'imprimante actualisé sur le site
réseau
http://www.hplip.net)
Windows® 7 (32 bits/64 bits) : 1 Go de RAM ; Windows Vista® (32 bits/64 bits), Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32
Configuration minimale requise
bits/64 bits), Server 2003 : 512 Mo de RAM ; tous systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de
CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; 256 Mo de RAM ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur ;
Lecteur de CD-ROM ; port USB
Pilote d'imprimante, logiciel d'installation/désinstallation, suivi d'utilisation HP, état et alertes HP, CD Launch Pad, simulateur de
Logiciels
panneau de commande
4 voyants LED (Imprimer, Prêt, Attention, Faible niveau de toner) ; 2 boutons (Imprimer, Annuler)
Panneau de commandes
Administration de l'imprimante

État et alertes HP ; Logiciel HP Easy Printer Care ; Suivi d'utilisation HP (installation CD uniquement)

Alimentation

Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 7 A ; 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50
Hz (+/-2 Hz), 4,0 A. Consommation : 420 watts (impression), 1,2 watt (en attente), 0,9 watt (Auto-Off), 0,5 watt (à l'arrêt) ;
Consommation électrique typique (TEC) : 0,668 kWh/semaine
Hors emballage : 387 x 243 x 246 mm
Emballé : 485 x 300 x 330 mm
Hors emballage : 6.5 kg
Emballé : 7,9 kg
Température de fonctionnement : 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25° C. Humidité en
fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : -20 à
40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A)
Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1 +A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, licence GS (Europe), EN
60825-1+A1+A2 classe 1,21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf écarts ; conformément à l'avertissement laser n° 50 du 24 juin 2007
(dispositifs laser/LED de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres
homologations de sécurité spécifiques selon les pays
Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques
locales.

Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Certifications du produit

Garantie

CE278A

CHP110

Consommables
Cartouche d'impression
noire HP Laserjet CE278A
Rendement moyen de la
cartouche : 2 100 pages
standard. Valeur de
rendement déclarée en
accord avec la norme
ISO/IEC 19752.
Supports d'impression
Papier de bureau HP - 500
feuilles A4, 210 x 297 mm)

CHP210

Papier d'impression HP
-500 feuilles/A4/210 x
297 mm

CHP310

Papier LaserJet HP (500
feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)

J8021A

Connectivité
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Service et assistance
UG086E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant, 3
ans
UG206E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG289E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG289E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie
seulement. UG086E/UG206E : reste
de l'Europe).
Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Web
http://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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Imprimante HP LaserJet
Pro P1566 ; cartouche
d'impression noire de
démarrage HP Laserjet
(rendement moyen de la
cartouche : 1000 pages
standard, valeur déclarée
conforme à la norme
ISO/IEC 19752) ; cordon
d'alimentation ; capot du
bac d’alimentation ; CD
contenant le logiciel
d'impression et la
documentation ; Guide de
démarrage, dépliant
d'assistance, dépliant
d'installation intelligente

