Imprimante HP Color LaserJet série CP1510

Créez des communications commerciales dynamiques facilement et à un prix
abordable avec cette imprimante HP Color LaserJet rapide et fiable. Obtenez
des superbes résultats en interne avec des images qualité photo et des couleurs
vives avec le toner HP ColorSphere nouvelle formule et HP ImageREt 3600.
Idéale pour les utilisateur unique, les équipes de travail à domicile ou les petites entreprises et même des environnements
d'entreprise gérés, qui souhaitent une imprimante de bureau couleurs rapide et fiable pour créer des matériaux
commerciaux haute qualité en interne.

Imprimante HP Color
LaserJet CP1515n

Créez des communications commerciales plus efficaces avec des couleurs de qualité pro depuis votre bureau.
Créez de supports marketing ciblés très accrocheurs en interne, et obtenez facilement une grande qualité : le mode photo
optimise automatiquement la qualité de sortie en fonction du support sélectionné en un seul clic. Créez des documents
avec un look et un aspect différents, en choisissant une gamme de supports HP de l'ordinaire au glacé.
Obtenez des couleurs vives, des photos réalistes et des sorties digne de la qualité obtenue en magasin avec le toner HP
ColorSphere
Obtenez une intensité de couleurs étonnante, des images de qualité photo glacé et du texte net avec le toner HP Color
Sphere nouvelle formule qui crée une gamme dynamique de couleurs réelles et vives, et des détails clairement définis. Pas
de compromis quand vous souhaitez créer des sorties couleurs exceptionnelles : HP ImageREt 3600 permet à votre
imprimante de produire des images, du texte et des graphiques haute qualité sur une gamme de supports différents.
Obtenez des sorties noir et couleurs rapides et abordables avec cette imprimante LaserJet compacte et facile à utiliser.
Constatez rapidement les résultats jusqu'à 12 ppm en noir et 8 ppm en couleurs et obtenez vos pages noires pour un prix
identique à celui sur une imprimante HP monochrome LaserJet. Aucune attente avec la technologie de fusion instantanée
qui permet de commencer rapidement votre travail d'impression à partir du mode Faible consommation. Une installation
et une utilisation incroyablement faciles avec une nouvelle interface intuitive et la porte d'accès avant pour le
remplacement des consommables. Le réseau de base pour 5 utilisateurs max. offre de bonnes performances, la sécurité et
des possibilités de gestion à distance.

Spécifications techniques
Technologie d'impression laser couleur en ligne
A4noir: Jusqu'à 12 ppm, couleur: Jusqu'à 8 ppm
Sortie de la première pageNoir: < 25,5 secondes (en mode Prêt), couleur: < 31,5 secondes (en mode Prêt)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
Processeurs
450 MHz, Motorola Coldfire® V5x
Mémoire
96 Mo, Evolutive jusqu'à 352 Mo avec l'ajout de 256 Mo DDR2 dans le seul logement disponible.
Résolution d'impression
Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Qualité d’impression
HP ImageREt 3600
Langages d'impression
HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3
Impression en mode économique
Impression recto verso manuelle et impression de plusieurs pages par feuille pour économiser le papier.
Polices de caractères
80 polices TrueType à taille variable
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 30000 pages
Volume de pages mensuel recommandé 250 à 1000
Marges d'impression
haut: 3,5 mm, gauche: 3,5 mm, droite: 3,5 mm, bas: 3,5 mm
Gestion des supports
Entrée
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
Feuilles : 1
60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
avec les papiers de couverture HP 127 mm à 216 x 356 mm
Laser, jusqu'à 220 g/m² avec les
papiers photo glacé HP Color
Laser)
Bac 2
Feuilles : 150, transparents : 50, 60 à 176 g/m² (jusqu'à 200 g/m² A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
cartes : 50, enveloppes : 10
avec les papiers de couverture HP 127 mm à 216 x 356 mm
Laser, jusqu'à 220 g/m² avec les
papiers photo glacé HP Color
Laser)
Impression recto
Manuelle (prise en charge des
verso:
pilotes fournie)
Sortie:
Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 50
Types de supports
Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents,
étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Interface et connectivité
USB 2.0 haut débit, 10/100Base-TX avec connecteur RJ45
Fonctions réseau
Via le réseau interne intégré, via les serveurs d'impression HP Jetdirect externes
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista® ; Mac OS X
v10.2.8, v 10.3, v10.4 ou version supérieure ;
Optionnel: OS/2, UNIX, Linux, Dernières mises à jour des gestionnaires pour Windows® et Mac disponibles sur le site
http://www.hp.com/support/ljcp1510series
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Informations de
commande
CC377A

Imprimante HP Color
LaserJet CP1515n, cordon
d'alimentation, CD-ROM
(manuel d'utilisation, logiciel
d'impression), guide de
démarrage, 4 toners
d'impression HP
ColorSphere de démarrage
HP Color LaserJet (cyan,
magenta, jaune, noir) d'un
rendement atteignant
750 pages (selon les
normes ISO/IEC 19798)

Service et assistance
Europe :
UM133E HP Care Pack , service
d'échange le jour ouvrable suivant,
3 ans
UM137E HP Care Pack, service
d'échange (temps de réponse
standard), 3 ans
UM139E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans. (UM139E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie
seulement. UM133E/UM137E : reste
de l’Europe)
Afrique/MEMA :
UM139E : HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans

Spécifications techniques
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista® ; Mac OS X
réseau
v10.2.8, v 10.3, v10.4 ou version supérieure ;, Optionnel: Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP
Professionnel x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bits), compatible Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou
version supérieure ;
Configuration minimale requise
Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, Windows Vista® (32 et 64 bits) : 512 Mo
de RAM, 350 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM, port USB disponible, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 et supérieur :
256 Mo de RAM, 150 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM, port USB
Logiciels
Pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP PostScript niveau 3), utilitaire de configuration de la boîte à outils, logiciel In-House
Marketing Resource
Panneau de commandes
Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner, inverser),
2 DEL (Attention, Prêt)
Administration de l'imprimante
Boîte à outils, HP Web JetAdmin, serveur Web embarqué
Alimentation
Configuration requise: Tension secteur 110 à 127 V CA (+/10 %), 60 Hz (+/-3 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz
(+/- 3 Hz). Consommation: 295 watts maximum (imprimante active/en impression), 11,4 watts maximum (prêt), 4,7 watts
maximum (veille), 0 watts maximum (arrêt) ; Consommation d'électricité typique : 1,04 kWh/Semaine
Dimensions (l x p x h)
Hors emballage: CP1515n :399 x 453 x 254 mm
Emballé: CP1515n :598 x 498 x 367 mm
Poids
Hors emballage: CP1515n :18,2 kg
Emballé: CP1515n :23,5 kg
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement: 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée: 20 à 27º C. Humidité en
fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 70% HR. Température de stockage: -20 à 40 °C.
Humidité de stockage: 10 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,2 B(A) (en impression à 12 ppm),
3,1 B (A) (Prêt). Pression sonore: LpAm48,5 dB(A) (imprimante active/en impression), inaudible (prêt)
Certifications du produit
Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL
(Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse
tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN
61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada),
GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie
Garantie limitée d'un an, retour au centre de service agréé. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays
et les spécifications juridiques locales.

Informations de
commande
Accessoires
CB421A

Mémoire DIMM
HP 64 Mo
DDR2 144 broches

CB422A

Mémoire DIMM
HP 128 Mo
DDR2 144 broches

CB423A

Mémoire DIMM
HP 256 Mo
DDR2 144 broches

Consommables pour imprimante
laser
CB540A

Cartouche d'impression
noire HP Color LaserJet
CB540A
Rendement moyen d'une
cartouche noire en
continu : 2 200 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798*

CB541A

Cartouche d'impression
cyan HP Color LaserJet
CB541A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
1 400 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*

CB542A

Cartouche d'impression
jaune HP Color LaserJet
CB542A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
1 400 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*

CB543A

Cartouche d'impression
magenta HP Color LaserJet
CB543A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
1 400 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798*

Q6264A

Câble USB Hi-Speed HP 6 pieds,1,8 m

Connectivité

Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et services,
reportez-vous au site
Webhttp://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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