Imprimante HP LaserJet P1005

Cette LaserJet fiable satisfera vos exigences en matière de budget et d'espace sans
pour autant compromettre la qualité de votre impression. Bénéficiez de hautes
vitesses d'impression jusqu'à 14 ppm. Facile à installer, utiliser et entretenir, son
design compact et élégant permet un réel gain de place sur votre bureau.

Idéale pour les professionnels soucieux des coûts et cherchant une imprimante laser compacte pour créer tous les
documents nécessaires à une petite entreprise (des enveloppes et étiquettes aux feuilles de calculs, rapports et factures).

Imprimante HP LaserJet
P1005

Aucun compromis : bénéficiez de la qualité et la fiabilité HP LaserJet à un prix incroyablement bas.
Crée des documents professionnels exceptionnels avec un texte gras et clair, des images nettes et une qualité de sortie de
1 200 ppp (résolution de 600 x 600 ppp). L'intelligence intégrée aux cartouches HP interagit avec l'imprimante pour
optimiser la qualité et la fiabilité d'impression pour des résultats constants. Elle facilite aussi la gestion de stock de
consommables1. Un processeur 133 MHz et une mémoire de 2 Mo offre le niveau de performance et la fiabilité que vous
êtes en droit d'attendre.
Gagnez de la place avec cette imprimante laser de bureau compacte et élégante, conçue pour des résultats rapides.
Un petite taille pratique, un design compact et un fonctionnement très silencieux font d'elle l'imprimante idéale pour votre
bureau. La technologie HP de fusion instantanée imprime la 1ère page depuis le mode « économie d'énergie » en 2 fois
moins de temps 2. Offre des vitesses d'impression jusqu'à 14 ppm (A4), idéales pour les besoins professionnels d'un seul
utilisateur.
Incroyablement simple à installer, à utiliser et à entretenir.
Faites confiance à la connectivité USB 2.0 haut débit pour une installation et une utilisation faciles. L'installation et le
remplacement de la cartouche d'impression HP LaserJet sont simples et pratiques. L'imprimante HP LaserJet P1005 est
fournie avec un bac d'alimentation de 150 feuilles en standard, offrant un volume considérable pour les besoins d'un
utilisateur individuel.

1 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Pour plus d'informations, visitez le site Web http://www.hp.com/go/learn/suresupply
2 Les tests qualité indiquent qu'une impression standard couvre 3-5 pages

La technologie de fusion instantanée permet une fusion dernier cri pour imprimer la première page plus rapidement quand l’imprimante
quitte le mode « économie d'énergie ».

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Processeurs
Mémoire
Résolution d'impression
Qualité d’impression
Langages d'impression
Impression en mode économique

Polices de caractères
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Marges d'impression
Gestion des supports

Types de supports
Interface et connectivité
Compatibilité des systèmes
d'exploitation

Compatibilité des systèmes
d'exploitation réseau
Configuration minimale requise

Logiciels
Panneau de commandes
Administration de l'imprimante
Alimentation

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

Certifications du produit

Garantie

Laser
A4 noir : Jusqu'à 14 ppm
Sortie de la première page noir : < 9 sec
Spécifications de vitesse suivant les méthodes de test standard de l'industrie
266 MHz, Tensilica®
2 Mo
Jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 ppp en sortie effective)
Ret, HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Host-based printing
Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à 600 ppp), retour immédiat en mode « économie
d'énergie » après chaque impression grâce à la technologie instantanée (économie d'électricité), impression
multipage par feuille et impression recto verso automatique (économie de papier)
Aucun
Jusqu'à 5 000 pages
haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Entrée
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
Feuilles : 150
60 à 163 g/m²
A4, A5, B5, cartes
postales, enveloppes (B5,
C5, DL), 147 x 211 to 216
x 356 mm
Sortie :
Feuilles : Jusqu'à 100. Enveloppes : Jusqu'à 15. Transparents : Jusqu'à 100; Bac de sortie
de 100 feuilles (face vers le bas)
Impression recto Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
verso :
Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes
postales
USB haut débit (compatible USB 2.0), Optionnel : Aucun
Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Édition x64, Server 2003
(32/64 bits) ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v 10.5 ou supérieur
Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64,
Windows Server® 2003 (32/64 bits), Works avec Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3;
Mac OS X v 10.4 ou version supérieure, Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Aucun
Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale ou XP Professionnel, processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM
(compatible Windows Vista®, vérifier l'espace disque minimum sur le manuel d'utilisation), 120 Mo d'espace
libre sur le disque dur, lecteur de CD-ROM, port USB, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 ou versions
ultérieures ; Ordinateur Macintosh équipé d'un processeur PowerPC G3, G4, G5, ou Intel® Core ; 128 Mo de
mémoire RAM (256 Mo recommandés) ; 120 Mo d'espace disque disponible ; lecteur CD-ROM ; Port USB
Basé sur hôte
2 voyants (Attention, Prêt)
Etat et alertes HP, suivi d'utilisation HP
Configuration requise : Tension d’entrée : 110 à 127 V CA (+/- 10 %) ; 60 Hz (+/- 2 Hz) ; 7 amp ; 220-240 V
(courant alternatif) (+/- 10 %) ; 50 Hz (+/- 2 Hz) ; 4,0 amp. Consommation : 315 watts maximum (en
impression), 3 watts maximum (prêt/veille), 0,6 watt maximum
Hors emballage : 347 x 224 x 194 mm
Emballé : 400 x 250 x 300 mm
Hors emballage : 4,7 kg
Emballé : 6,35 kg
Température de fonctionnement : 10 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée : 10 à 32,5 ºC.
Humidité en fonctionnement : 20 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 20 à 80% HR.
Température de stockage : 0 à 40 °C. Humidité de stockage : 10 à 80% HR. Normes acoustiques ISO 9296 :
Puissance sonore : LwAd 6,2 b(A) (imprimante active/en impression), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm
49,5 dB(A) (imprimante active/en impression), inaudible (prêt)
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, 21 CFR Ch.
1/SubCh. J & Laser Notice#50 (26 juillet 2001) (équipement laser/DEL 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

Informations de commande
CB410A

Accessoires
Q6302A Serveur d'impression sans fil
G HP 2101nw
CB435A

CHP110

Consommables
Cartouche d'impression
noire HP LaserJet CB435A
1 500 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

CHP810

Papier recyclé HP 80 g/m²
(500 feuilles/A4/210 x
297 mm)

Q6275A

Connectivité
Adaptateur pour
imprimante réseau USB HP

C6518A

Câble USB HP, 2 m

Service et assistance
UG086E HP Care Pack, 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
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Imprimante HP LaserJet
P1005, cartouche
d'impression HP LaserJet
(avec une capacité
moyenne de 700 pages
standard), guide de mise en
route, documentation de
l'imprimante et logiciels sur
CD-ROM, dépliant
d'assistance, cordon
d'alimentation

