Gamme d'imprimantes HP LaserJet P2035

Bénéficiez d'une productivité supérieure avec l'imprimante HP LaserJet P2035.
Créez des documents noirs et blanc de qualité professionnelle à des vitesses
d'impression de 30 pages/minute dans une conception facile d'emploi à un prix
abordable.

Un excellent choix pour le personnel de production des PME non gérées, et les entreprises, indépendamment de leur taille,
qui ont besoin d'une imprimante compacte fiable pour produire facilement des documents de bureau de grande qualité à
des coûts réduits.
Imprimante HP LaserJet
P2035

Améliorez votre productivité et obtenez un rapport qualité/prix excellent avec cette imprimante HP LaserJet noir et blanc.
Bénéficiez de hautes vitesses d'impression jusqu'à 30 ppm. Imprimez rapidement la 1ère page en mode Faible
consommation grâce à la technologie HP de fusion instantanée. Connectez aisément votre imprimante à un ordinateur
avec le port parallèle ou USB. Imprimez une vaste gamme de documents bureautiques de toute longueur grâce au bac
d'entrée de 250 feuilles ; le bac universel de 50 feuilles prend en charge une grande variété de supports. Traitez
rapidement des fichiers complexes avec un processeur 266 MHz et 16 Mo de mémoire.
Obtenez des résultats de qualité professionnelle impressionnants avec cette imprimante compacte et pratique.
Imprimez des documents de qualité professionnelle avec un texte clair et des images nettes grâce à la technologie HP
FastRes 1200 qui fournit une qualité de sortie effective jusqu'à 1200 ppp. Cette imprimante compacte et élégante
s'adapte parfaitement à un petit espace sur un bureau. Réduisez le bruit de fonctionnement avec le mode silencieux
unique de l'imprimante1. La cartouche d'impression tout-en-un HP LaserJet fiable est conçue pour satisfaire vos besoins
d'utilisation, optimiser la qualité d'impression et offrir un excellent rapport qualité/prix
Extrêmement simple à installer, à utiliser et à entretenir.
L'intelligence interactive intégrée dans la cartouche HP originale optimise la qualité d'impression. Elle vous signale aussi
quand le niveau d'encre est au plus bas pour faciliter la gestion des fournitures. L'accès grâce à une seule trappe à la
cartouche d'impression HP LaserJet facile à installer permet une mise en place et un remplacement simples et pratiques.
Parcourez aisément les fonctions de l'imprimante grâce au panneau de commande LED simple.

1 En mode silencieux, l'imprimante fonctionne à vitesse réduite.

Spécifications techniques

Informations de commande

Technologie d'impression

Laser

Vitesse d'impression

Processeurs

A4 noir : Jusqu'à 30 ppm
Sortie de la première page noir : À partir de 8 s (à partir de « prêt »)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
266 MHz, Processeur de priorité personnalisé

Mémoire

16 Mo, Non extensible

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)

Qualité d’impression

HP FastRes 1200, 600 ppp

Langages d'impression

Basée sur hôte, UPD (HP PCL5e)

Impression en mode économique

EconoMode économise le toner

Polices de caractères

45 polices TrueType à taille variable

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 25000 pages

CE461A

Volume de pages mensuel recommandé 500 à 2 500
haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Marges d'impression
Gestion des supports

Entrée
Bac 1

Bac 2

Capacité
feuilles : 50, enveloppes : 5,
transparents : 75

Poids
Taille
60 à 163 g/m² (acheminement
A4, A5, A6, B5, enveloppes
direct du papier pour les
(C5, B5, DL) ; 76 x 127 à
supports spéciaux)
216 x 356 mm
feuilles : 250
60 à 120 g/m² (à l'aide du bac A4, A5, A6, 105 x 148 to 216
de sortie standard)
x 356 mm
Feuilles : Jusqu'à 150. Enveloppes : jusqu'à 5. Transparents : Jusqu'à 75; Bac de sortie de 150 feuilles
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Sortie :
Impression recto
verso :
Papier (normal, à faible grammage, à fort grammage, ordinaire, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, papier cartonné,
Types de supports
transparents, supports épais
Haut débit USB 2.0, parallèle conforme à la norme IEEE 1284, Optionnel : Serveur d'impression HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet,
Interface et connectivité
serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400, serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2500, kit de
mise à niveau pour impression sans fil HP, carte d'imprimante réseau USB HP
Compatibilité des systèmes d'exploitation Prêt pour Windows® 7. Des fonctions peuvent ne pas être disponibles. Windows Vista®, Windows Vista® x64 ; Microsoft®
Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (pilote seulement), Server 2003, Server 2003 x64, 2000
(pilotes seulement), NT 4,0 (pilote PCL5 sur Web seulement) ; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (voir
http://www.hplip.net), UNIX
Optionnel : Les tout derniers pilotes et logiciels sont disponibles sur le site web de l'assistance HP LaserJet,
http://www.hp.com/support/ljp2030series
Prêt pour Windows® 7. Des fonctions peuvent ne pas être disponibles. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP
Configuration minimale requise
Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, 2000 : 512 Mo de RAM ; pour tous les systèmes : 350 Mo d'espace libre sur le
disque dur, lecteur de CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6 ; 128 Mo de mémoire RAM minimum (256
Mo recommandés) ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur
Logiciels d'imprimante HP sur CD-ROM : Prog. d'installation/de désinstallation, pilotes (basés sur l'hôte), serveur web embarqué
Logiciels
HP, simulateur du panneau de commande, aide, documentation
6 voyants (Bourrage, Toner bas, Plus de papier, Attention, Prêt, Imprimer), 2 boutons (Imprimer, Annuler)
Panneau de commandes
Administration de l'imprimante

Serveur web embarqué HP, pilotes d'impression

Alimentation

Configuration requise : Tension secteur 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 550 watts maximum
(imprimante active/en impression), 7 watts maximum (prêt/veille), 0,4 watt maximum (arrêt) ; Consommation électrique typique
(TEC) : 1,949 kWh/semaine
Hors emballage : 365 x 368 x 268 mm
Emballé : 481 x 330 x 465 mm
Hors emballage : 10 kg
Emballé : 12,4 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
60 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,8 b(A) (imprimante
active/en impression), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm 54 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 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse
tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Garantie limitée d’un an. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales. Voir
www.hp.com/go/cpc

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

Certifications du produit

Garantie

CE505A

CHP225

CHP310

J8021A

Imprimante HP LaserJet
P2035, cartouche
échantillon pré-installée HP
LaserJet d'un rendement de
1 000 pages max (selon la
norme ISO/IEC 19752),
Guide de démarrage, CD
(guide de l'utilisateur,
logiciel de l'imprimante),
cordon d'alimentation
Consommables
Cartouche d'impression
noire HP LaserJet 05A
Rendement moyen de la
cartouche : 2 300 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/CEI
19752. Les rendements réels
varient sensiblement en
fonction des images
imprimées et d'autres
facteurs.
Supports d'impression
Papier multifonction HP
(500 feuilles/A4/21 x 29,7
cm)
Papier LaserJet HP (500
feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)
Connectivité
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Service et assistance
UK932E - Assistance matérielle HP,
intervention sur site le jour ouvré
suivant, 3 ans, pour LaserJet P2035
ou P2055
UK929E - Service matériel HP
d'échange le jour ouvré suivant, 3
ans, pour LaserJet P2035 ou P2055
UK924E - Service matériel HP, retour
atelier, 3 ans, pour LaserJet P2035 ou
P2055
UK936PE - Assistance matérielle HP,
avec intervention sur site le jour ouvré
suivant, post-garantie, 1 an, pour
LaserJet P2035 ou P2055
UK935PE - Service matériel HP
d'échange le jour ouvré suivant,
post-garantie, 1 an, pour LaserJet
P2035 ou P2055
UK933PE - Service matériel HP de
retour atelier, post-garantie, 1 an,
pour LaserJet P2035 ou P2055
H4513E - Service d'installation HP
pour imprimante Inkjet/LaserJet
personnelle
H3110E - Service d'installation en
réseau HP pour imprimante
Inkjet/LaserJet personnelle. Les
services peuvent varier selon le pays,
vérifier la disponibilité dans l'outil
Care Pack Central sur
www.hp.com/go/cpc
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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