Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM3530

Le multifonctions de bureau HP Color LaserJet de HP offre une sortie de qualité
élevée à des vitesses jusqu'à 30 ppm A4. Facile à utiliser et gérer, il offre
d'excellentes performances dans une conception compacte et est entièrement
équipée pour une intégration transparente dans un environnement en réseau.
Un choix idéal pour les petites équipes de 3 à 10 utilisateurs dans les grandes entreprises gérées et les PME, ayant besoin d'un pilote
multifonctions facile à utiliser, fiable et compacte pour produire une vaste gamme de documents d'entreprise de haute qualité.
Obtenez une productivité d'équipe accrue avec cette multifonction couleur, compacte et rapide.
Activez la productivité avec des vitesses d'impression/de copie rapides jusqu'à 30 ppm A4, en noir et en couleur, et l'impression et la
copie recto-verso à pleine vitesse. Concept compact pour gagner de l'espace de bureau. Partage aisé de la fonctionnalité avec la mise
en réseau intégrée. La technologie de fusion instantanée sort la première page rapidement en mode « Faible consommation » sans
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attente. Envoyez des documents papier par e-mails, dossiers réseau, imprimantes et télécopies1 directement depuis le périphérique.
Profitez d'une qualité d'impression exceptionnelle avec HP ImageREt 3600 et le toner HP ColorSphere amélioré.
Gagnez du temps et réduisez vos coûts totaux tout en offrant une valeur accrue à votre entreprise.
Préservez les ressources en gérant l'utilisation des consommables avec la technologie Commandes d'accès à la couleur primée de

HP2 : Activez/désactivez la copie couleur avec un mot de passe système via le serveur Web intégré ou en appliquant la restriction
couleur par application. Réduisez les résidus de toner et utilisez la couleur efficacement avec la détection de la couleur automatique
qui détecte si un document est en couleur ou mono et ajuste les paramètres en conséquence. Plus besoin d'externaliser : ce
multifonctions permet de créer des documents à l'aspect professionnel en interne, permettant des économies financières.
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Améliorez les résultats et simplifiez les flux de production avec cette multifonction couleur fiable complète.
Améliorez les flux de production : augmentez l'entrée papier de 250 feuilles avec un bac papier ordinaire et épais 500 feuilles
facultatif et imprimez sur une gamme de types et de formats papier. Communiquez aisément et partagez les informations par

télécopie1. Protégez les données en sécurisant l'accès au disque dur3 et avec le lecteur de badge intégré4. Les cartouches HP Color
LaserJet avec intelligence intégrée assurent une impression sans problème. Créez et terminez aisément vos documents professionnels
avec l'agrafeuse5.

1 Standard sur les imprimantes multifonctions HP CLJ CM3530fs et facultatif sur les modèles de base, à acheter séparément

2 Buyer's Lab a attribué à HP la récompense « Outstanding Achievement » en décembre 2007 pour les fonctionnalités de contrôle de couleur exhaustives avec ses
imprimantes laser et ses produits multifonctions

3 Disque dur 80 Go, standard.Disques durs 80 Go internes et cryptés EIO également disponibles en tant qu'options
4 Logement intégré standard pour les lecteurs de badge.Solution complète facultative
5 Disponible sur les multifonctions HP CLJ CM3530fs uniquement.

Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM3530
La série en un coup d’œil

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530
● Imprimante multifonctions HP Color Laserjet CM3530 : Vitesse d'impression
et de copie jusqu'à 30 ppm en noir et en couleur A4
● Qualité d'impression HP ImageREt 3600
● Mémoire 512 Mo extensible à 1 Go
● Microprocesseur 515 MHz
● Port USB 2.0 haut débit
● Mise en réseau 10/100BaseT
● Ecran graphique couleur
● Numérisation couleur
● Envoi à courrier électronique
● Envoi à un dossier réseau
● LDAP
● Bac d'entrée 250 feuilles

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs
● Imprimante multifonctions HP Color Laserjet CM3530fs : comme modèle de
base plus télécopie et système d'agrafage

Accessoires recommandés

CE522A

Bac à papier 500 feuilles
pour supports lourds HP
LaserJet

J8018A

CC521A

Meuble pour imprimante HP

Disque dur sécurisé EIO haute performance
HP

J8019A

J7997G

Serveur d'impression HP
Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

Disque dur sécurisé haute performance HP

J7961G

Serveur d'impression
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

CC411A

Mémoire DIMM HP 512 Mo
DDR2 200 broches

J7972G

Carte parallèle HP 1284B

J7934G

T1936AA

Logiciel HP MFP Digital
Sending 4.0

Serveur d'impression Fast Ethernet HP
Jetdirect 620n

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie
Environnement d'exploitation

Certifications

Garantie

Température de fonctionnement :10 à 30º C. Température de fonctionnement recommandée :15 à 27º C. Humidité en fonctionnement :10 à 70% HR. Humidité en
fonctionnement recommandée :20 à 60% HR. Température de stockage :0 à 35 °C. Humidité de stockage :10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 :puissance sonore
:LwAd7,0 B(A) (en activité/impression, copie ou numérisation), 4,8 B(A) (prêt). Pression sonore :LpAm55 dB(A) (en activité/impression, copie ou numérisation), 34 dB(A)
(prêt)
CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3:1995+A1, EN 55024:1998+A1+A2, Titre 47 FCC, Partie 15 Classe A (US),
ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes 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.. ENERGY STAR :Oui
1 an, interv. sur site jour ouvré suiv. stand. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Informations de commande

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Imprimante multifonctions HP Color LaserJet CM3530, guide d'installation
Identique au contenu de la boîte CM3530, sauf : Imprimante multifonctions HP
d'envoi numérique, dépliant d'assistance, cordon d'alimentation, cache pour le Color LaserJet CM3530fs avec télécopie et agrafeuse pratique.
panneau de commande, CD administrateur, CD utilisateur, guide de
démarrage, affiche d'utilisation, cartouche d'impression noire HP Color LaserJet
CE250A standard (nombre total de pages : 5 000), cartouche d'impression
cyan HP Color LaserJet CE251A standard (nombre total de pages : 7 000),
cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE252A standard (nombre
total de pages : 7 000), cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet
CE253A standard (nombre total de pages : 7 000), unité de récupération du
toner CE254A (capacité : 36 000 pages), kit de fusion 220v (150 000
pages).

Accessoires, consommables et assistance
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée
conformément à ISO/IEC 19798.*

Accessoires
CE522A

Bac à papier 500 feuilles pour supports lourds HP
LaserJet

CC521A

Meuble pour imprimante HP

J7972G

Carte parallèle HP 1284B

Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet
CE253A
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée
conformément à ISO/IEC 19798.*

CE254A

Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE254A

Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0

T1936AA
CC487A

Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

J8018A

Disque dur sécurisé EIO haute performance HP

J8019A

Disque dur sécurisé haute performance HP

CC411A

Mémoire DIMM HP 512 Mo DDR2 200 broches

Connectivité

Consommables
CE250A

CE253A

Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250A
Rendement moyen d'une cartouche noire en continu :
5 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée
conformément à ISO/IEC 19798.*

CE250X

Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE250X
Rendement moyen d'une cartouche noire en continu :
10 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée
conformément à ISO/IEC 19798.*

CE251A

Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE251A
Rendement moyen d'une cartouche
Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée
conformément à ISO/IEC 19798.*

CE252A

Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet
CE252A

J7997G

Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

J7961G

Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J7934G

Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Service et assistance
UK937E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant,
3 ans
UL356E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant,
4 ans
UL357E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant,
5 ans
UL359E HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 h,
13h x 5j, 3 ans
UL364PE HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour
ouvrable suivant, 1 an
UL366PE HP Care Pack, post garantie sous 4 h, 13h x 5j,
intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Webhttp://www.hp.com
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres
solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions :
www.hp.com/go/gsc

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Processeurs
Mémoire
Imprimer

Télécopier

Envoi numérique

Numériser

Copier

Gestion des supports

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

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Configuration minimale requise

Logiciels standard

Panneau de commandes
Alimentation

Dimensions (l x p x h)
Poids
Administration de l'imprimante

Laser
A4Noir :Jusqu'à 30 ppm, Couleur :Jusqu'à 30 ppm. Première page imprimée en noir,< 11,3 secondes (en mode Prêt), couleur :< 12,5 secondes (en mode Prêt)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
515 MHz. Processeur superscalaire Freescale Coldfire® V5x intégré
512 Mo. Extensible à 1 Go via un logement DIMM disponible. Capacité de disque dur :Disque dur HP haute performance intégré de 80 Go standard
Qualité
HP ImageREt 3600
Résolution
Noir :Jusqu'à 1200 x 600 ppp, Couleur :Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Langages d'impression
HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4
Impression en mode économique Retour en mode Économique après chaque tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économise l'électricité), impression
automatique recto verso et N-up printing (économise le papier)
Polices de caractères
Jeu de 80 polices HP (plus grec, hébreu, cyrillique, arabe)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 75000 pages
Volume de pages mensuel
2000 à 6000
recommandé
Zone d'impression minimale
207,4 x 347,1 mm
Vitesse du modem
33,6 Kbps (3 s par page)
Résolution de télécopie
Standard :200 x 100 ppp. Superfine :300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)
Numérotation rapide
Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations)
Formats de fichier
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
Caractéristiques
Standard :Numérisation vers e-mail intégrée, envoi à un dossier réseau, LDAP. Optionnel :Facultatif via le logiciel de communication numérique HP (HP
DSS), e-mail secondaire, envoi à dossier, envoi à flux de travail, envoi à imprimante, authentification, télécopie numérique (envoi en réseau, Internet)
Type
A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur :Oui
Résolution de numérisation
Optique :Jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris
256
Zone de numérisation
Format minimal du support :14,8 x 21 cm. Format maximal du support :21,6 x 35,6 cm
Vitesse de copie
Jusqu'à 30 cpm
Résolution de copie
Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples
jusqu'à 999
Réduction/Agrandissement
25 à 400 %
Entrée :
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
feuilles : 100, enveloppes : 10, transparents : pile 60 à 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), A6, format double carte
10 mm
postale (JIS), 16K; enveloppes (N°9, N°10,
Monarch, C5, C6, DL, B5) ; letter, legal, executive,
statement ; 98.4 x 148 mm à 216 x 356 mm
Bac 2
feuilles : 250
60 à 220 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), 16K ; letter, executive ; 148 x
210 mm à 216 x 297 mm
Bac 3
feuilles : 500 (en option)
60 à 220 g/m² (optionnel)
A4, A5, B5 (JIS), 16K ; letter, legal, executive ;
148 x 210 mm à 216 x 356 mm (en option)
Chargeur automatique de
Feuilles : 50
60 à 105 g/m²
A4, A5, letter, legal, personnalisé
documents
Sortie :
Feuilles: Jusqu'à 250. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 15
Impression recto verso :Automatique (standard)
Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, faible grammage, grammage moyen, fort grammage, grammage extra fort, brut, glacé, glacé à fort
grammage, résistant), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
Optionnel :Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast
Ethernet, serveur d'impression HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6, carte parallèle HP 1284B J7972G
Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, compatible avec Windows Vista®, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Optionnel :Microsoft® Windows® XP Édition Familiale,
XP Professionnel, Server 2003, Server 2008, Windows Vista® ; x86 et x64 ; Mac Installer pour Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Les gestionnaires d'imprimantes et logiciels récents pour
tous les systèmes d'exploitation compatibles sont disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcm3530mfp.
Compatible avec Windows Vista®, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, 2003 (64 bits), XP Professionnel x64 (IPv6
uniquement pris en charge sur 2003 et XP; IPsec sur IPv4 uniquement sur 2003 et XP) ; Novell NetWare 5.1 ou supérieur ; Mac OS v9.x, OS X v10.2 ou supérieur ; RED HAT Linux 7.x ou
supérieur ; SUSE Linux 8.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris® 2.5 ou supérieur (SPARC®); AIX® 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server ; Microsoft®
Windows® Terminal Services. Optionnel :Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, Server 2008, Windows Vista® ; x86 et x64 ; Mac Installer pour Mac
OS X v10.3, v10.4, v10.5
Microsoft® Windows® XP : processeur à 333 MHz avec 128 Mo de RAM, Server 2003 : processeur à 550 MHz avec 128 Mo de RAM, Server 2008 : processeur à 1 GHz (x86) ou
processeur à 1,4 GHz (x64) avec 512 Mo de RAM ; Windows Vista® : processeur à 800 MHz avec 512 Mo de RAM ; au moins 20 Mo d'espace disque disponible, lecteur
CD-ROM/DVD, connexion port USB ou réseau. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 ; PowerPC G3, G4, G5 ou processeur Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace disque ;
Microsoft® Windows® Installer (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® et Server 2008), x86 et x64, Mac Installer (OS X v10.3, v10.4, v10.5), pilote d'imprimante HP
PCL 6 Universal et pilotes d'imprimante HP Universal PostScript niveau 3 pour Microsoft® Windows®; Macintosh : logiciel de pilote HP Postscript 3 (v 4.3.1) et utilitaire Imprimante HP pour
Mac OS X
Affichage graphique LCD 20,6 cm (8,1 po) à écran tactile couleur, boutons de commande du travail, pavé numérique, voyants DEL indicateurs d'état, poche d'intégration matériel
Configuration requise :Tension secteur de 115 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; tension secteur de 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation
électrique :652 watts maximum (en activité/impression), 666 watts maximum (en activité/copie ou numérisation), 72,2 watts maximum (veille1), 18,1 watts maximum (veille2), 87,4 watts
maximum (prêt), 0,84 watts maximum (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6,070 kWh/Semaine*. *Les besoins en alimentation sont basés sur le pays/la région où
l'imprimante est vendue. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Hors emballage :CM3530 :515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs :543 x 519 x 560,5 mm. Emballé :813 x 661 x 875 mm
Hors emballage :CM3530 :47,6 kg; CM3530fs :48,4 kg. Emballé :CM3530 :63,2 kg; CM3530fs :64 kg
HP Web Jetadmin ; HP Easy Printer Care (non compris dans l'emballage)

http://www.hp.com/uk
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