Fiche technique

Gamme d'imprimantes
multifonction HP LaserJet
Enterprise 700 M775 couleur
Obtenez des couleurs saisissantes, des fonctions de numérisation puissantes et une
grande capacité en termes de volume de papier dans une imprimante multifonctions.
Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large
gamme de formats de papier jusqu'à , avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles . Gérez de façon
centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.
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Élargissez les possibilités avec des couleurs abordable.
● Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à pour obtenir
des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
● Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisibles et des couleurs régulières, et obtenez les
couleurs que vous souhaitez avec Pantone® Matching.
● Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonctions – imprimez, copiez, numérisez et télécopiez2
depuis le grand écran tactile.
Imprimante multifonctions couleur HP
LaserJet Enterprise 700 M775dn

● HP ePrint—imprimez dorénavant depuis votre smartphone ou tablette, presque n'importe où.3
Améliorez votre productivité en gérant facilement vos impressions.
● Productivité accrue—MFP ultra-performant d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux
d'impression volumineux.1
● Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du chargeur automatique
de 100 pages.
● Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle d'accès à la couleur HP5.

Imprimante multifonctions couleur HP
LaserJet Enterprise 700 M775f

● Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonctions via un port USB facile
d'accès.
Rationalisez votre flux de travail avec un système de numérisation robuste.
● Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie
numérique des documents à partir du périphérique.6
● Rationalisez vos tâches—imprimez, copiez, télécopiez2 et numérisez vos projets directement sur le grand
écran couleur tactile de l'imprimante multifonctions.
● Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques – envoyez facilement des
numérisations vers des télécopieurs2, comptes de messagerie ou dossiers réseau.

Imprimante multifonctions couleur HP
LaserJet Enterprise 700 M775z

● Saisissez efficacement le contenu correct - retirez les pages vierges des documents numérisés pour éviter
le gaspillage de papier.
Investissez dans une sécurité robuste qui évolue avec votre entreprise
● Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec une gamme étendue
de solutions faciles à intégrer.
● Renforcez la protection de vos impressions et images et protégez les données de votre entreprise avec des
solutions de sécurité pour toutes vos imprimantes.
● Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au compartiment
d'intégration matérielle.7

Imprimante multifonctions couleur HP
LaserJet Enterprise 700 M775z+

● Maîtrisez vos dépenses avec fonctions d'économie d'énergie9.

1 La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option. 2Les fonctions de télécopie
sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 . 3Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et
l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à hp.com/go/eprintcenter). Les
appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer.
Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. 4Agrafeuse/bac d'empilement (uniquement disponible sur
l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 et +). 5 Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. 6Le logiciel de communication numérique HP doit être acheté
séparément. 7Les solutions déployées avec le compar timentd'intégration matérielle peuventnécessiter dumatériel supplémentaire. 8 Économies réalisées grâce à la technologie de mise sous tension instantanée, par
rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique et la copie à l'aide de lampes
fluorescentes et de cathodes froides.

Fiche produit | Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur

Imprimante multifonctions couleur
HP LaserJet Enterprise 700 M775z+

Présentation du produit
1
2
1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles

3

2. Panneau de commande à écran tactile en couleur pivotant
intuitif de 8 po avec micrologiciel FutureSmart et aperçu
des documents numérisés
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3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de
solutions

11
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4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et
l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pour agrafer jusqu'à 30 pages
6. Bac de sortie 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique à la cartouche
noire et aux trois cartouches de couleur HP tout-en-un
8. Impression recto verso automatique intégrée
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9. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
10. Bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles avec
une armoire pour une capacité d'entrée totale de 3 850
feuilles ;
11. Bac universel 1 de 100 feuilles
12. Port télécopie

Gros plan des
ports d'E/S
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13. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
14. Disque dur sécurisé haute performance HP
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect

Vue avant

La série en un coup d’œil

Modèle

Imprimante

Imprimante

Imprimante

Imprimante

multifonctions couleur

multifonctions couleur

multifonctions couleur

multifonctions couleur

HP LaserJet

HP LaserJet

HP LaserJet

HP LaserJet Enterprise

Enterprise 700 M775dn Enterprise 700 M775f

Enterprise 700 M775z

700 M775z+

Référence

CC522A

CC523A

CC524A

CF304A

Fax

En option

√

√

√

Impression recto-verso automatique

√

√

√

√

Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
Bac 2 de 250 feuilles

√
√

√
√

√
√

√
√

Bac 3 de 500 feuilles

En option

√

Non disponible

Non disponible

Bac d’alimentation de 500 feuilles avec
armoire

En option

√

Non disponible

Non disponible

3x500-sheet feeder tray with cabinet

En option

Non disponible

√

Non disponible

Bac d'alimentation papier haute capacité de 3
500 feuilles avec armoire

En option

Non disponible

Non disponible

√

Agrafeuse/bac de réception intégrés

Non disponible

Non disponible

√

√

Certifié ENERGY STAR®

√

√

√

√

Secure Hard Disk

√

√

√

√
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Services HP
HP offre une assistance qui dépasse la garantie
standard car les temps d'arrêt peuvent
entraîner de graves conséquences. Vous
bénéficiez d'une diminution des risques, d'une
disponibilité maximisée et d'une prestation de
services prévisible sans frais de réparation non
budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent
une suite complète de services de protection
conçue pour préserver le fonctionnement du
matériel et les logiciels HP pour que les
employés puissent rester productifs.
Support sur site:
Intervention sur site sous 4 heures suivant
l'enregistrement de l'appel dans le créneau de
service
Assistance matérielle sur site le jour ouvré
suivant :
Réparation sur appel le jour ouvré suivant
Service de remplacement du kit de
maintenance :
Remplacement sur site du kit de maintenance
de l'imprimante, incluant les pièces, les
matériaux et la main d'œuvre
Pour en savoir plus sur disponibilité de
Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Fonctionnalités majeures
Soyez plus productif - avec les grands formats de support, les vastes capacités et les couleurs
brillantes - sur cette solution multifonction A3 abordable. Aperçu et contrôle des tâches sur
l’écran tactile. Copiez, numérisez et télécopiez2 - et imprimez à partir de smartphones et
tablettes à partir de n’importe quel point avec HP ePrint3.
Conservez les gros travaux de numérisation et de copie avec un bac d'alimentation automatique
haute capacité. La solide capacité de papier réduit les recharges. Imprimez directement depuis
le périphérique, à l'aide de l'USB à accès facile. Gérez l'accès à l'impression couleur pour aider à
contrôler les coûts d'exploitation.
Améliorez vos performances. Utilisez les réglages rapides HP personnalisables pour lancer les
flux par une seule touche. Prévisualisez et éditez les numérisations sur le grand écran tactile
pour l'envoi numérique6 vers le dossier e-mail, fax2 ou réseau. Supprimez automatiquement les
pages blanches des fichiers numérisés.
Contribuez au développement de votre investissement avec un MFP qui simplifie le déploiement
de solutions et les mises à jour du micrologiciel. De solides fonctions de sécurité protègent les
données sensibles. Les outils de gestion optimisent les politiques impression de l'ensemble de
la société et aident à réduire les coûts d'exploitation.

Accessories
CE860A
CE792A
CE725A
CF305A
CC487A
CE514A
CE515A
CE516A
CE980A
L2718A
C8091A

- HP Color LaserJet bac à papier de 500 feuilles
- HP LaserJet chargeur et stand de 1x500 feuilles
- HP Color LaserJet Bac d'alimentation et support de 3x500 feuilles
- HP LaserJet chargeur et stand de 1x3500 feuilles
- Analogique 500 de l'imprimante multifonction HP LaserJet Accessoire télécopieur
- HP LaserJet 110 V Kit de fusion
- HP LaserJet 220 V Kit de fusion
- HP LaserJet , kit de transfert unité de récupération du toner
- Unité de récupération de toner pour imprimante HP Color LaserJet
- HP 100 rouleau du BAA remplacement Kit
- Cartouche d'agrafes HP réapprovisionniez

Supplies
CE340A
CE341A
CE342A
CE343A

- Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (~13,500 yield)
- Cartouche de toner cyan HP LaserJet 651A (~16,000 yield)
- Cartouche de toner jaune HP LaserJet 651A (~16,000 yield)
- Cartouche de toner magenta HP LaserJet 651A (~16,000 yield)

Services
U6W62E
U6W63E
U6W64E

- Service HP de 3 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour
imprimante Color LaserJet M775
- Service HP de 4 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour
imprimante Color LaserJet M775
- Service HP de 5 ans le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour
imprimante Color LaserJet M775

U6W56E
U6W58E
U6W60E
U6W81PE

- Assistance matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
- Assistance matériel HP 4 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
- Assistance matériel HP 5 ans 4 heures 9x5 Color LaserJet M775MFP
- Service HP pour imprimante multifonction couleur LaserJet M775 - Intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux – 1 an de post-garantie
U6W79PE - Assistance HP avec intervention dans les 4 heures, 9h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction
Color LaserJet M775 - 1 an de post-garantie

1 La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option. 2Les fonctions de télécopie
sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 . 3Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et
l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à hp.com/go/eprintcenter). Les
appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer.
Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. 4Agrafeuse/bac d'empilement (uniquement disponible sur
l'imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 et +). 5 Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. 6Le logiciel de communication numérique HP doit être acheté
séparément. 7Les solutions déployées avec le compar timentd'intégration matérielle peuventnécessiter dumatériel supplémentaire. 8 Économies réalisées grâce à la technologie de mise sous tension instantanée, par
rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique et la copie à l'aide de lampes
fluorescentes et de cathodes froides.
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Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur
Spécifications techniques

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775dn(CC522A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775f(CC523A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775z(CC524A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise
700 M775z+(CF304A)

Fonctions tout-en-un

Impression, copie, numérisation, envoi numérique, port
Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi
Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, port USB Easy-access, impression en offset et agrafage;
USB facile d'accès; Multitâche Tout-en-un pris en charge: numérique, port USB facile d'accès; Multitâche Tout-en-un
Multitâche Tout-en-un pris en charge: Oui
Oui
pris en charge: Oui

Vitesse d'impression

A4: Jusqu'à 30 ppm; Letter: Jusqu'à 30 ppm Noir; Jusqu'à 30 ppm; Letter: Jusqu'à 30 ppm CouleurPremière page, noir et blanc: Vos photos en 10,5 s seulement; Délai d'impression de la première page (couleur): Vos photos en 10,5 s
seulement

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp

Technologie d'impression

Laser; Technologies de résolution d'impression: HP ImageREt 3600, calibrage Pantone

Nombre de cartouches
d'impression
Langages de l’imprimante
standard
Fonctions logicielles
intelligentes de l'imprimante

4 (noire, cyan, magenta, jaune)
HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™
HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16),
assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, séparateur de tâches, agrafage, impression en offset

Gestion d'imprimante

HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)

Type de numérisation /
Technologie

Type: A plat, chargeur automatique; Technologie: Dispositif à transfert de charge, CCD

résolution du scanner

Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Optique: Jusqu'à 600 ppp

Format du fichier de
numérisation
Modes de numérisation
Format de numérisation

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Copie, numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP)
Chargeur automatique de documents: 297 x 420 mm; 12,7 x 20,3 cm (11 x 17 pouces) Maximum; À plat: 297 x 420 mm; Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur)

Vitesse de numérisation
Fonctions de numérisation
avancées

Chargeur automatique de documents: 297 x 420 mm;
Maximum; À plat: 297 x 420 mm; Jusqu'à 30 ppm (n&b),
jusqu'à 30 ppm (couleur)

Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur)recto-verso: Jusqu'à 14 ipm (n&b), Jusqu'à 14 ipm (couleur)
Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des
bords ; Tonalité auto ; notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

24 bits/ 256

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail ; Envoi à dossier réseau ; lecteur de Save-to-USB ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax Internet; Carnet d’adresses local ; SMTP via SSL

Résolution de copie

Noir (texte et graphiques): 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques): 600 x 600 ppp

Nombre maximum de copies

Jusqu'à 9 999 copies

Plage d'agrandissement du
copieur
Paramètres de copie

25 à 400 %
Côtés ; Assembler ; Sélection du papier ; Couleur/Noir ; Réduire/Agrandir ; Réglages de l'image ; Orientation du contenu ; Pages par feuille ; Format du livret ; Bord à bord ; Optimisation du texte / de l'image ; Taille d'origine ; création de
travaux

Vitesse de télécopie

Jusqu'à: 33,6 kbps

Résolution de télécopie

Noir (optimal): Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement); Noir (standard): 204 x 98 ppp

Fonctions logicielles
intelligentes du télécopieur

Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; reroutage de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet ; confirmation de numéro de
télécopie ; programmation de télécopie les jours fériés

Fonctions du fax

Connectivité standard

Fonctions réseau
Prêt pour le réseau
Fonctionnalités sans fil
Fonctionnalité d’impression
mobile
Mémoire
Vitesse du processeur

Réduction de télécopie automatique prise en charge: Oui; Rappel automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Non; Détection de sonneries distinctives prise en charge: Non;
Transfert de télécopie pris en charge: Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge: Oui (demande de
réception seulement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Non; Rejet des télécopies indésirables pris en charge: Oui; Nombre maximum de numéros abrégés: Jusqu'à
100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations); Interface d'ordinateur prise en charge: Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non; Combiné
téléphonique pris en charge: Non
1 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut
débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port
Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration
matérielle (HIP Pocket) ; 2 hôtes USB 2.0 internes

1 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1 compartiment d'intégration de
matériel (HIP Pocket) ; 2 ports USB 2.0 internes ; 1 port télécopie

Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau
sans fil 802.11b/g/n (en option)
Standard (Ethernet Gigabit intégré)
En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™
Standard: 1 536 Mo; Maximum: 1 536 Mo
800 MHz / Disque dur: Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires,
effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)

Taux d'utilisation

Une fois par mois, A4: Jusqu'à 120 000 pagesVolume de pages mensuel recommandé: 2500 à 7500

Gestion du papier

Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac Capacités d'entrée: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac
de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF)
de 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3, chargeur et
de 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3, chargeur et
de 250 feuilles 2, chargeur et support pour le bac 3 et 4
de 100 feuilles; Jusqu'à 350 feuilles Standard; Jusqu'à 10 support 4, chargeur automatique de documents (ADF) de support 4, chargeur automatique de documents (ADF) de (A4 uniquement), chargeur automatique de documents
enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de 100 feuilles; Jusqu'à 1350 feuilles Standard; Jusqu'à 10 100 feuilles; Jusqu'à 1850 feuilles Standard; Jusqu'à 10
(ADF) de 100 feuilles; Jusqu'à 3850 feuilles Standard;
sortie de 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard
enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de enveloppes étiquettes légal; Capacités en sortie: Bac de
Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; Capacités en
étiquettes légal; Options recto verso: Automatique
sortie de 250 feuilles; Jusqu'à 250 feuilles Standard
sortie de 250 feuilles ; Agrafeuse/bac d'empilement de
sortie: Bac de sortie de 250 feuilles ; Agrafeuse/bac
(standard); Capacité du chargeur automatique de
étiquettes légal; Options recto verso: Automatique
500 feuilles; Jusqu'à 750 feuilles Standard étiquettes
d'empilement de 500 feuilles; Jusqu'à 750 feuilles
documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation
(standard); Capacité du chargeur automatique de
légal; Options recto verso: Automatique (standard);
Standard étiquettes légal; Options recto verso:
pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 2; Types de documents: En standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation
Capacité du chargeur automatique de documents: En
Automatique (standard); Capacité du chargeur
supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal, pour enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 4; Types de
standard, 100 feuilles; Bac d'alimentation pour
automatique de documents: En standard, 100 feuilles; Bac
recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids
supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal,
enveloppes: Non; Bacs à papier standard: 5; Types de
d'alimentation pour enveloppes: Non; Bacs à papier
moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné,
recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids
supports supportés: Papier (ordinaire, léger, normal,
standard: 4; Types de supports supportés: Papier
cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné,
recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids
(ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais,
transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe,
cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné,
extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé
pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, HP papier
transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe,
cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP
résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du
pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, HP papier
transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe,
légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur,
support pris en charge: Bac d’alimentation 1 : De 16 à 58 résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du
pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, HP papier
étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé,
livres (papier ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à
support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 livres (papier
résistant, film opaque, défini par l'utilisateur; Poids du
pré-perforé, couleur, rêche, HP papier résistant, film
58 livres (papier cartonné, cartonné glacé); Bac
ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à 58 livres
support pris en charge: Bac 1 : 16 à 58 livres (papier
opaque, défini par l'utilisateur
d’alimentation 2 : De 16 à 58 livres (papier ordinaire), 28 à (papier cartonné, cartonné glacé); Bac 2 : 16 à 58 livres
ordinaire), 28 à 58 livres (papier glacé), 43 à 58 livres
34 livres (papier glacé), 43 à 58 livres (glacé cartonné);
(papier ordinaire), 28 à 34 livres (papier glacé), 43 à 58
(papier cartonné, cartonné glacé); Bac 2 : 16 à 58 livres
Formats de supports pris en charge: Bac 1 : Lettre, Légal, livres (cartonné glacé); Bacs 3, 4 : 16 à 47 livres (papier
(papier ordinaire), 28 à 34 livres (papier glacé), 43 à 58
Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces, 12 x ordinaire), 28 à 53 livres (papier glacé), 47 à 58 livres
livres (cartonné glacé); Bacs 3, 4, 5 : 16 à 47 livres (papier
18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6 pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 (glacé cartonné); Formats de supports pris en charge:
ordinaire), 28 à 53 livres (papier glacé), 47 à 58 livres
pouces, enveloppes (N°9, N°10, Monarch) Bac 2 : Lettre, Bac 1 : Lettre, Légal, Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, (glacé cartonné); Formats de supports pris en charge:
Lettre R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces ;;
11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6
Bac 1 : Lettre, Légal, Statement, Exécutif, 8,5 x 13 pouces,
Formats de support personnalisés: Bac d’alimentation 1 :
pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9,
11 x 17 pouces, 12 x 18 pouces, 3 x 5 pouces, 4 x 6
De 3 x 5 à 12,6 x 18,5 pouces; Bac d’alimentation 2 : De
N°10, Monarch) bac 2, 3, 4 : Lettre, Lettre R, Légal,
pouces, 5 x 7 pouces, 5 x 8 pouces, enveloppes (N°9,
5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 pouces
Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces ;; Formats de
N°10, Monarch) bacs 2, 3, 4, 5 : Lettre, Lettre R, Légal,
support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 12,6 x 18,5 po; Bac Exécutif, 8,5 x 13 pouces, 11 x 17 pouces ;; Formats de
2 : 5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 po; Bac 3, 4 : 8,27 x 5,26 à 11,7 support personnalisés: Bac 1 : 3 x 5 à 12,6 x 18,5 po; Bac
x 17 po
2 : 5,83 x 7,16 à 11,7 x 17 po; Bacs 3, 4, 5 : 8,27 x 5,26 à
11,7 x 17 po
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Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur
Spécifications techniques
Dimensions du produit

poids du produit

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775dn(CC522A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775f(CC523A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet
Enterprise 700 M775z(CC524A)

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise
700 M775z+(CF304A)

l x p x h: 23,3 x 25,2 x 23,4 pouces; 592 x 639 x 595
l x p x h: 29,3 x 26,3 x 45 po; 745 x 668 x 1143
l x p x h: 29,3 x 26,3 x 47,2 po; 745 x 668 x 1198
l x p x h: 745 x 668 x 1198 mmMaximum: 1012 x 1158 x
mmMaximum: 37,8 x 44,4 x 37 pouces; 959 x 1129 x 941 mmMaximum: 39,8 x 45,6 x 58,6 po; 1012 x 1158 x 1489 mmMaximum: 39,8 x 45,6 x 60,8 po; 1012 x 1158 x 1544
1544 mm
mm
mm
mm
140,5 lb63,7 kg

213,5 livres96,8 kg

237,4 livres107,7 kg

116,3 kg

Contenu de l’emballage

M775dn: MFP, Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (environ 13500 pages), Cartouche de toner cyan, jaune et magenta HP LaserJet 651A (environ 16000 pages), Guide d'installation, Warranty cards, cartes de garantie ; CD
contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, Bac de 250 feuilles;
M775f: M775dn plus 1x500-sheet bac d'alimentation, 1x500-sheet chargeur et support ; Télécopie intégrée;
M775z: M775dn 3 bac d'alimentation de 500 feuilles, 1 x 500 feuilles bac avec le cabinet, Télécopie intégrée;
M775z+: M775dn plus 3500 x bac d'alimentation de 500 feuilles, 1 x 500 feuilles bac avec le cabinet, Télécopie intégrée

Conditions de garantie

Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître
les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Conformité en matière
d'économie d'énergie
Panneau de commande

Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver

Panneau commande tactile 8.07 pouces (20,5 cm) avec affichage graphique couleur, pivotant (angle réglable) ; boutons de contrôle du travail ; bouton LED Home ; compartiment d'intégration matérielle ; USB facile d'accès

description de l'affichage

Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 8,07 pouces (20,5 cm)

Logiciels fournis
Polices et types de caractères
Systèmes d'exploitation
supportés

Configuration minimale du
système
Alimentation

Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript
105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8
internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.6, 10.7; Pour les dernières versions de
systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix and Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/iprint); Linux (http://www.hplip.net); UNIX (http://www.hp.com/go/unix,
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Types de périphérique SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver
(http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)
PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 minimum), Windows Server 2003 (SP1 minimum), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Espace disque disponible 200 Mo; pour la configuration
matérielle compatible avec le système d'exploitation, reportez-vous au site http://www.microsoft.com; Mac: Mac OS X , 10.7 ; 200 Mo, espace disque disponible ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du
système matériel, voir apple.com
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée: Tension d'entrée de 110 V : de 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10
%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); Consommation électrique: 686 W (impression), 703 W (copie), 85 W (prêt),
14,8 W (veille), 0,5 W (arrêt)

Acoustique
Environnement d'exploitation
Gestion de la sécurité

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;

Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression sonore émise: 53 dB (A)
Température de fonctionnement: 15 à 27°C; Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25ºC; Température de stockage: 0 à 35°C; Plage d'humidité à l’arrêt: 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement: 10 à 70% HR; Humidité
de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR
Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration
WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP

1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 2 Nécessite une
connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Requiert l'enregistrement d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et
d'images pris en charge sur hp.com/go/eprintcenter. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure).
Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.
AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 3 Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de
comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes
connectés. 4 HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif
durant la période de garantie étendue. 5 Conformément à ISO 9296 et 7779 ; les valeurs peuvent faire l'objet de modifications. 6 Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages; this will damage the
printer and void the product warranty. Values subject to change, see hp.com/support for current information.

Pour en savoir plus, consultez hp.com
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