Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet CP2020

Augmentez vos capacités d'impression couleur et de documents marketing en
interne avec l'imprimante HP Color LaserJet série CP2020. Facile à utiliser, avec
des vitesses pouvant atteindre 20 ppm A4 en noir et en couleur, et une qualité
d'impression couleur exceptionnelle avec le toner HP ColorSphere.
Parfaitement adaptée aux environnements de petites et moyennes entreprises, où des utilisateurs à grande productivité et
de petites équipes de travail (1 à 8 utilisateurs) ont besoin d'une imprimante couleur fiable et rapide pour créer sur
demande des documents commerciaux et de marketing d'aspect professionnel, ainsi que des documents bureautiques à
usage général.
Imprimante HP Color
LaserJet CP2025

Imprimante HP Color
LaserJet CP2025n

Imprimante HP Color
LaserJet CP2025dn

Impressionnez vos correspondants avec des documents couleur professionnels assurant la promotion de vos activités.
Assurez la promotion de vos activités avec des documents d'aspect professionnel créés en interne avec le toner HP
ColorSphere de formule améliorée et le papier HP d'origine. La conception de cartouche tout-en-un HP garantit des
résultats constants. Découvrez la différence avec le toner HP ColorSphere : bénéficiez d'une plus grande clarté avec une
plus large gamme de couleurs brillantes et chatoyantes, et une qualité photo réaliste. HP ImageREt 3600 garantit une
qualité couleur exceptionnelle sur une large variété de supports. Optimisez votre productivité sur le bureau grâce à une
conception innovante à faible encombrement.
Réalisez vos objectifs avec cette imprimante puissante et rapide, d'une grande simplicité d'utilisation et de maintenance.
Découvrez rapidement les résultats avec une vitesse de 20 ppm (noir et couleur). Écourtez les temps d'attente : la fusion
instantanée permet imprime rapidement la première page même en mode d'économie d'énergie. Imprimez des pages
noires sur votre laser couleur pour le même coût que sur votre laser noir et blanc1. Economisez temps et argent en
contrôlant les documents avec HP Print View avant de les imprimer. Remplacez les cartouches rapidement et simplement
via une porte d'accès facile. Vérifiez l'état de l'imprimante facilement et naviguez dans le tableau de bord intuitif
rétro-éclairé à deux lignes.
Bénéficiez d'une impression professionnelle en interne, lorsque vous en avez besoin, avec cette imprimante couleur d'une
grande fiabilité.
Avec les outils de marketing HP gratuits, vous pouvez créer vous-même des documents marketing à fort impact, sans
agence de conception ni boutique de photocopie. Evaluez les coûts pour une meilleure planification des projets et une
meilleure prise de décision avec l'estimateur des coûts d'impression HP. Accédez aux fonctions de l'imprimante et aux
rapports d'état par l'intermédiaire d'un pilote unique. Bénéficiez d'une impression réseau très fiable avec le réseau
Ethernet/Fast Ethernet intégré pour un partage simplifié. Economisez le papier et diminuez les coûts avec l'impression
recto verso automatique2.

1 Comparé aux imprimantes HP LJ série P2050, en utilisant HP CE505A

En supposant au moins 30 % de pages totales imprimées en couleur, longueur des travaux moyens de 3 pages
Les rendements et coûts varient considérablement selon les images, le nombre de pages couleur et d'autres facteurs

2 Standard avec le CP2025dn.

Spécifications techniques
Technologie d'impression laser couleur en ligne
540 MHz, Motorola Coldfire® V5x
128 Mo, Evolutive jusqu'à 384 Mo avec l'ajout de 256 Mo DDR2 dans le seul logement disponible.
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, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3
Polices de caractères
84 polices TrueType taille variable
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 40 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé 750 à 2000
Marges d'impression
haut: 4,23 mm, gauche: 4,23 mm, droite: 4,23 mm, bas: 4,23 mm
Gestion des supports
Entrée
Capacité
Poids
Taille
A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
Bac 1
feuilles : 50, transparents : 50,
60 to 176 g/m² (jusqu'à
enveloppes : 10
220 g/m² avec les papiers photo 16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5,
ISO B5), cartes postales (#10
laser couleur glacés HP)
standard, JIS unique, JIS double),
76 x 127 to 216 x 356 mm
Bac 2
feuilles : 250, enveloppes : 10
60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5,
avec les cartes postales, jusqu'à
220 g/m² avec les papiers photo ISO B5), cartes postales (JIS
unique, JIS double), 100 x 148 to
glacés HP Color Laser)
216 x 356 mm
feuilles : 250, enveloppes : 10
60 à 163 g/m² (jusqu'à 176 g/m² A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm,
Bac 3*
16K, enveloppes (ISO DL, ISO C5,
avec les cartes postales, jusqu'à
*en option sur tous
220 g/m² avec les papiers photo ISO B5), cartes postales (JIS
les modèles
unique, JIS double), 100 x 148 to
glacés HP Color Laser)
216 x 356 mm
A4
Impression recto
CP2025 :Manuelle (prise en
verso:
charge des pilotes fournie);
CP2025n :Manuelle (prise en
charge des pilotes fournie);
CP2025dn :Automatique (standard)
Sortie:
Feuilles: Jusqu'à 150. Enveloppes: Jusqu'à 20. Transparents: Jusqu'à 50
Types de supports
Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents,
étiquettes, enveloppes
Interface et connectivité
CP2025 :Port USB haut débit; CP2025n :Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; CP2025dn :Port USB 2.0
haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré
Fonctions réseau
Via réseau interne intégré
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® Server 2003,
Windows® XP Media Center, Windows® XP Professionnel x64; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version
supérieure
Optionnel: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series
Technologie d'impression
Processeurs
Mémoire
Résolution d'impression

Informations de
commande
CB493A

CB494A

CB495A

Imprimante HP Color
LaserJet CP2025, câble
d'alimentation, CD (manuel
d'utilisation, logiciel
d'impression), guide de
mise en route, extension
pour le bac de sortie,
4 toners d'impression HP
ColorSphere de démarrage
HP Color LaserJet (cyan,
magenta, jaune, noir) d'un
rendement atteignant
1 200 pages (selon les
normes ISO/IEC 19798)
Imprimante HP Color
LaserJet CP2025n, câble
d'alimentation, CD manuel
d'utilisation, logiciel
d'impression), guide de
mise en route, extension
pour le bac de sortie, 4
toners d'impression HP
ColorSphere de démarrage
HP Color LaserJet (cyan,
magenta, jaune, noir) d'un
rendement atteignant 1,200
pages (selon les normes
ISO/IEC 19798)
Imprimante HP Color
LaserJet CP2025dn, câble
d'alimentation, CD (manuel
d'utilisation, logiciel
d'impression), guide de
mise en route, extension
pour le bac de sortie,
4 toners d'impression HP
ColorSphere de démarrage
HP Color LaserJet (cyan,
magenta, jaune, noir) d'un
rendement atteignant
1 200 pages (selon les
normes ISO/IEC 19798)

Service et assistance
UL381E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 2 ans
UL382E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans
UL389PE HP Care Pack, service de
retour post-garantie, 1 an
UL386E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 1 an
UL387E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 2 ans
UL388E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL392PE HP Care Pack, service
d'intervention sur site le jour ouvrable
suivant post-garantie,1 an
H4513E HP Care Pack, service
d'installation personnelle LaserJet
H3110E HP Care Pack, service
d'installation personnelle réseau
LaserJet, 1 an

Spécifications techniques
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP 64 bits, Windows®
réseau
Server 2003/2008 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.28, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x ou supérieur;
Novell® NetWare 3.2 ou supérieur (NDPS-TCP/IP seulement); Citrix® MetaFrame ; Services Windows® Terminal Server;
(Remarque : certaines configurations de systèmes d'exploitation et de protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus
d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/support/net_printing), Optionnel: Microsoft® Windows® XP
Professionnel x64, Windows® XP Tablet PC, Windows® Server 2003 (32/64 bits)
Configuration minimale requise
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur), 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace
disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB ; (pilote d'imprimante seulement). Microsoft® Windows® XP Édition familiale 32 bits, Windows XP
Professionnel 32 bits : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace
disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB ; (installation complète). Microsoft® Windows® XP x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou
supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet
Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (pilote d'imprimante seulement). Windows
Vista® Édition Familiale 32 bits, Windows Vista® Professionnel 32 bits : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, disque dur de
250 Mo, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieure (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB ; (installation complète). Windows Vista® 64 bits : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, disque dur de
250 Mo, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB ; (installation complète)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version supérieure Processeur PowerPC G3, G4,
G5 ou Intel® Core ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM; Port USB
Logiciels
Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox, alertes SNP, DTSS, vidéo de formation sur les supports et logiciel
d'installation sur CD-ROM.
Panneau de commandes
Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner, arrière) ;
2 DEL (Attention, Prêt)
Administration de l'imprimante
Toolbox (installation recommandée) ou SNP (installation rapide)
Possibilités de mises à niveau
Mémoire extensible jusqu'à 384 Mo ; bac de 250 feuilles en option, un seul bac supplémentaire peut être ajouté
Alimentation
Configuration requise: Tension secteur 115 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50
Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Consommation: 445 watts maximum (en activité), 18 watts maximum (prêt), 6,7 watts maximum (veille), 0,48
watts maximum (à l'arrêt)
Dimensions (l x p x h)
Hors emballage: CP2025 :405 x 454 x 322 mm; CP2025n :405 x 454 x 322 mm; CP2025dn :405 x 484 x 322 mm
Emballé: CP2025 :600 x 500 x 479 mm; CP2025n :600 x 500 x 479 mm; CP2025dn :600 x 500 x 515 mm
Poids
Hors emballage: CP2025 :22,7 kg; CP2025n :22,7 kg; CP2025dn :23,9 kg
Emballé: CP2025 :26,4 kg; CP2025n :26,4 kg; CP2025dn :28,2 kg
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement: 15 à 30°C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27° 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: LwAd6,6 B(A) (en impression à 20 ppm),
3,1 B (A) (Prêt). Pression sonore: LpAm53 dB(A) (en impression), inaudible (en attente)
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
CB500A

Bac d'alimentation HP Color
LaserJet - 250 feuilles

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
CC530A

Cartouche d'impression
noire HP Color LaserJet
CC530A
Rendement moyen d'une
cartouche noire en
continu : 3 500 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798.*

CC531A

Cartouche d’impression
cyan HP Color LaserJet
CC531A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
2 800 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

CC532A

Cartouche d'impression
jaune HP Color LaserJet
CC532A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
2 800 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

CC533A

Cartouche d'impression
magenta HP Color LaserJet
CC533A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
2 800 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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