Gamme d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro CP1525
Idéale pour la maison ou les petites entreprises qui ont
besoin du côté pratique du sans fil et d'une couleur de
qualité professionnelle d'une imprimante en réseau faible
coût facile à utiliser ; et la possibilité d'imprimer de
n'importe où grâce à un périphérique mobile avec HP
ePrint.

Imprimez des documents couleur de qualité
professionnelle sans fil3.

Créez et imprimez vos propres documents
commerciaux.

● Imprimez de n'importe où au bureau et partagez les
ressources d'impression sur un réseau, avec le sans fil
intégré3 et 10/100 Ethernet.

● Estimez vos coûts d'impression avec le logiciel inclus
et obtenez des idées de projets, des outils et des
modèles de HP.

● Assurez-vous une intensité des couleurs étonnante,
une brillance élevée et des textes nets avec HP
ImageREt 3600 et les cartouches HP d'origine avec le
toner ColorSphere.

● Créez des brochures, des cartes postales et plus
encore sur une large gamme de tailles de papier, de
7,6 x 12,7 cm jusqu'à 21,5 x 35,5 cm.

● Obtenez une excellente qualité d'impression
automatiquement sur des textes, images et
graphiques avec HP EasyColor.
● Améliorez vos documents avec des couleurs tout en
conservant de faibles coûts d'impression en noir :
obtenez le même coût par page en noir qu'avec
l'imprimante HP LaserJet2 noir et blanc.

● Obtenez d'excellents résultats : les raccourcis
préconfigurés optimisent la qualité de sortie en
fonction du support sélectionné.
● Réglez aisément les couleurs spéciales et
appliquez-les sur l'ensemble d'un document avec les
paramètres de correspondance des couleurs de
base.

Profitez d'une installation rapide et facile et
imprimez de n'importe où1.
● Imprimez de n'importe où, à tout moment, avec un
téléphone intelligent, un ordinateur portable ou tout
autre périphérique mobile grâce à HP ePrint1.
● Installez et démarrez l'impression rapidement et
aisément.
● Simplifiez la maintenance des consommables :
commandez les cartouches avec HP SureSupply et
installez-les aisément4.
● Faites fonctionner et maintenez aisément votre
imprimante avec un panneau de commande intuitif
facile à utiliser.

● Réduisez jusqu'à 50% votre consommation d'énergie grâce à la technologie
Instant-on1.

Recyclage des cartouches pratique dans plus de 49 pays2.
● Excellents résultats sur papier recyclé
●

Certifié ENERGY STAR®

1 Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation électrique
typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP LaserJet équipés de la technologie
Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.

2 La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches
d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et
d'Amérique du Nord et du Sud dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus
d'informations, consultez le site Web www.hp.com/recycle.
Veuillez recycler le matériel informatique et les consommables. La gestion des actifs et les services de
recyclage HP facilitent l'élimination responsable.

1 Peut nécessiter une connexion Internet à l'imprimante. La fonctionnalité fonctionne avec tout périphérique Internet et e-mail et nécessite une mise à niveau du
micrologiciel. Pour plus de détails, voir le site www.hp.com/go/ePrintCenter.

2 Par rapport à l'imprimante HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn. En supposant que le client imprime au moins 30

% de pages totales en couleur avec un
contenu semblable à la suite de tests couleur ISO/IEC 19798 (www.iso.org/jtc1/sc28) et la longueur du travail moyen total de trois pages. Rendement établi
avec les standards de tests ISO/IEC. Les rendements réels et les coûts varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleurs
imprimées et d'autres facteurs.

3 Le sans fil intégré est disponible sur l'imprimante HP LaserJet Pro CP1525nw uniquement. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et
de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connections VPN.

4 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web
www.hp.com/learn/suresupply.

Informations de
commande

Spécifications techniques
Laser
Noir (A4) : Jusqu'à 12 ppm; Couleur (A4) : Jusqu'à 8 ppm
600 MHz, Processeur ARM 1156 Core
128 Mo, Extensible jusqu'à 384 Mo
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 (49 TrueType à taille variable, 35 PostScript)
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
Bac 1
Fente d'alimentation prioritaire 1 60 à 220 g/m²
feuilles
Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Processeurs
Mémoire
Résolution d'impression

Bac 2
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Taille
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm, cartes postales (JIS unique et
double) ; enveloppes (DL, C5, B5);
76 x 127 à 216 x 356 mm
A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15
cm ; 76 x 127 à 216 x 356
mm

feuilles, 150 ; transparents, 50 ; 60 à 163 g/m²
cartes postales, 50 ; enveloppes,
10
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
Panneau de commande
CP1525n : Écran à cristaux liquides de 4,7 cm, affichage 16 caractères sur 2 lignes sur le panneau avant 5 boutons : Cancel job
(annulation du travail), Left arrow (flèche gauche), Right arrow (flèche droite), Select (Sélectionner), Reverse (Inverser) ; 2 voyants
LED (Attention, Prêt); CP1525nw : Écran à cristaux liquides de 4,7 cm, affichage 16 caractères sur 2 lignes sur le panneau avant
5 boutons : Cancel job (annulation du travail), Left arrow (flèche gauche), Right arrow (flèche droite), Select (Sélectionner), Reverse
(Inverser) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Sans fil) ; Bouton WPS;
Interface et connectivité
CP1525n : 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100 intégré; CP1525nw : 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100 intégré ;
1 port sans fil 802.11 b/g/n;
Protocoles réseau pris en charge
CP1525n : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (prise en
charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ;
Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (sans état); CP1525nw : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP,
IPv4, IPv6 ; Impression : TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services
d'impression Web ; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6
(sans état) ; Sans fil : 802.11 b/g/n, WPS;
Compatibilité des systèmes d'exploitation Installations de logiciels complets pris en charge sous : Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits,
Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 ou ultérieur) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Microsoft®
Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Server 2003 32 bits (SP3 ou ultérieur) ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux
(9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package pré-créé) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2),
Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris® 8/9
Optionnel: http://www.hp.com/support/ljcp1520series, cliquez sur Téléchargement Pilotes et logiciels
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Imprimante HP Color
LaserJet Pro CP1525n ;
Cartouches d'impression de
démarrage HP Color
LaserJet (750 pages) noir,
cyan, magenta et jaune
préinstallées avec le toner
ColorSphere ; CD
contenant le logiciel du
périphérique et la
documentation
électronique ;
Documentation (guide
d'installation, dépliant
d'assistance, guide de
garantie) ; cordon
d'alimentation
Imprimante HP Color
LaserJet Pro CP1525nw ;
Cartouches d'impression de
démarrage HP Color
LaserJet (750 pages) noir,
cyan, magenta et jaune
préinstallées avec le toner
ColorSphere ; CD
contenant le logiciel du
périphérique et la
documentation
électronique ;
Documentation (guide
d'installation, dépliant
d'assistance, guide de
garantie) ; cordon
d'alimentation ; câble USB

Spécifications techniques
Compatibilité des systèmes d'exploitation Installations de logiciels complets pris en charge sous : Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits,
réseau
Microsoft® Windows® XP 32 bits (SP2 ou ultérieur) ; Installations de pilote uniquement prises en charge sous : Microsoft®
Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Server 2003 32 bits (SP3 ou ultérieur) ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux
(9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package pré-créé) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2),
Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris® 8/9
Configuration minimale requise
Windows® 7, Windows Vista® : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou
2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau ;
Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2 : Processeur Pentium® cadencé à 233 MHz, 512 Ko de RAM (32 bits) ou
2 Go de RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau,
Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disque
disponible ; lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
Logiciels
Solution logicielle complète Windows®, Pilotes d'impression HP universels, HP Basic Colour Match, HP PrintView, HP Eco Solutions
Print Console, Solution logicielle Mac, Solution logicielle Linux, Pilote d'impression Unix
Administration de l'imprimante
Windows® : HP Toolbox FX (installation par défaut), Alertes SNP (installation minimum), HP Web Jetadmin (téléchargement) ;
Mac : Utilitaire HP
Acoustique
Puissance acoustique émise :6,1 B(A)
Pression sonore émise :48 dB (A)
Alimentation
Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consommation: 295 watts
(impression), 12,5 watts (attente), 5,5 watts (veille), 0,2 watt (manuel, à l'arrêt) Consommation électrique type (TEC)
1,208 KWh/semaine
Dimensions (l x p x h)
Hors emballage: CP1525n : 399 x 453 x 254 mm; CP1525nw : 399 x 453 x 254 mm;
Emballé: CP1525n : 500 x 333 x 550 mm; CP1525nw : 500 x 333 x 550 mm;
Poids
Hors emballage: CP1525n : 18,1 kg; CP1525nw : 18,2 kg;
Emballé: CP1525n : 22,27 kg; CP1525nw : 22,27 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: LwAd6,1 B(A)
Gestion de la sécurité
CP1525n : Serveur Web réseau embarqué protégé par mot de passe, activation/désactivation de ports réseau, modification de
mot de passe de communauté SNMPv1; CP1525nw : Sans fil : WEP (128 bits), WPA/WPA2 - Personnel (AES, TKIP), serveur
Web réseau embarqué protégé par mot de passe, activation/désactivation de ports réseau, modification de mot de passe de
communauté SNMPv1;
Certifications du produit
Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; Licence GS (Europe) ;
EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/périphérique LED) ; 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+A1/EN 55022 : 2006+A1 classe B, EN 61000-3-2 : 2006,
EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, Directive CEM 2004/108/EC
avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays
Garantie
Un an, garantie limitée, échange de produit. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les
spécifications juridiques locales.

Informations de
commande
Accessoires
CB423A

Mémoire DIMM
HP 256 Mo
DDR2 144 broches

Consommables pour imprimante
laser
CE320A

Cartouche d'impression
noire HP LaserJet 128A
Rendement moyen d'une
cartouche noire en
continu : 2 000 pages
standard. Valeur de
rendement déclarée en
accord avec la norme
ISO/IEC 19798.

CE321A

Cartouche d'impression
cyan HP LaserJet 128A
Rendement moyen d'une
cartouche
cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 300 pages standard.
Valeur de rendement
déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19798.

CE322A

Cartouche d'impression
jaune HP LaserJet 128A
Rendement moyen d'une
cartouche
cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 300 pages standard.
Valeur de rendement
déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19798.

CE323A

Cartouche d'impression
magenta HP LaserJet 128A
Rendement moyen d'une
cartouche
cyan/jaune/magenta
composite en continu :
1 300 pages standard.
Valeur de rendement
déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19798.

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

Service et assistance
UM137E HP CarePack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UM133E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant, 3
ans
UM139E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans (UM137E :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
UM133E : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,
Suisse. UM139E : Afrique du Sud,
Bulgarie, Dom-Tom, EEM, Grèce,
Hongrie, Israël, Malte, MEMA,
Moldavie, Pays baltes, Pologne,
République tchèque, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Slovénie, Turquie

http://www.hp.com/fr

Comptez sur la prise en charge fiable
pour créer la meilleure image possible.
Nous pouvons vous aider à améliorer
votre environnement d'impression et
d'imagerie, protéger votre
investissement informatique et faire
croître votre activité grâce à la prise en
charge experte abordable, personnelle
et adaptée à vos besoins via HP Care
Pack Services.
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