Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750
M750n • M750dn • M750xh
Imprimez des volumes élevés de documents couleur de qualité professionnelle sur
un large éventail de formats de papier. Maintenez une productivité élevée grâce
aux outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez directement depuis des
ordinateurs portables, des téléphones intelligents ou des tablettes1.
Vitesse d'impression (lettre)8 : jusqu'à 30 ppm (noir); jusqu'à 30 ppm (couleur)
Résolution d'impression : noir (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp; couleur (optimale) :
jusqu'à 600 x 600 ppp
Connectivité standard : 2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau
Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 hôtes USB internes
Cycle d'utilisation 9 : jusqu'à 120 000 pages
Options d'impression recto verso : automatique, standard (uniquement sur les modèles M750dn/xh)
Fonctionnalité d'impression mobile10 : HP ePrint, Apple AirPrintMC

HP Color LaserJet Enterprise M750n

Imprimez en couleur, des cartes postales aux affiches

Diminuez les répercussions environnementales

• Imprimez sur une large gamme de formats de papier –
des cartes postales en 3 x 5 po aux supports SRA3 en
12,6 x 17,72 po.
• Produisez des volumes élevés sans changements fréquents de
papier, avec une capacité allant jusqu'à 2 350 feuilles6.
• Augmentez le rendement grâce la reconnaissance automatique
du format et du type de papier qui permet d'améliorer les
résultats d'impression.
• Renforcez l'efficacité et la polyvalence grâce à une impression
recto verso automatique3.

• Réduisez les déchets d'emballage grâce aux cartouches
de toner préinstallées : finis les boîtes, les emballages et
les manuels.
• Limitez l'impact sur l'environnement et utilisez jusqu'à 50 %
de papier en moins grâce à l'impression recto verso3.
• Encouragez le recyclage sans frais : les cartouches
retournées dans le cadre du programme HP Planet Partners
sont recyclées de manière responsable2.
• Réduisez l'impact sur l'environnement dû aux matériaux
d'expédition excédentaires grâce à l'emballage HP ClearView4.

Combinez des impressions couleur exceptionnelles à
une vitesse sans compromis
HP Color LaserJet
Enterprise M750dn

• Imprimez rapidement vos documents – jusqu'à 30 ppm aux
formats Lettre/A47.
• Obtenez la première page dans les 10 secondes par l'entremise
de la technologie de fusion instantanée.
• Bénéficiez d'une qualité d'impression constante au niveau du
texte, des images et des graphismes grâce à HP EasyColor et
HP ImageREt.
• Imprimez avec un contraste frappant et des couleurs vives
grâce au toner à forte brillance des cartouches d'impression
HP LaserJet d'origine.

Reposez-vous sur une imprimante facile à utiliser et
à gérer

HP Color LaserJet
Enterprise M750xh

• Imprimez en toute facilité depuis des téléphones intelligents,
des tablettes et des ordinateurs portables au travail, à la
maison et en déplacement1.
• Intégrez facilement à votre flotte d'impression des options de
sécurité avancée et de réseau Gigabit adaptées à l'entreprise.
• Supervisez les flottes d'impression à distance à l'aide d'outils
de gestion intuitifs. Contrôlez l'utilisation et le coût de
l'impression couleur.
• Imprimez rapidement par le biais du port USB facile d'accès.
Protégez vos données à l'aide du disque dur sécurisé haute
performance HP5.

HP EcoSolutions
• Réduisez votre consommation d’énergie
grâce à la technologie de fusion instantanée1.
• Évitez de réimprimer grâce à la constance
des toners HP d'origine et aux technologies
d'impression couleur professionnelles de HP.
• Utilisez jusqu'à 50 % de papier en
moins grâce à l'impression recto
verso automatique2.
• Service pratique de recyclage des cartouches
dans 53 pays.
Rejoignez HP pour une impression plus durable
hp.com/ecosolutions

1
2

En comparaison à la fusion traditionnelle.
L'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles dn
et xh uniquement.

L'impression locale exige que l'appareil mobile et l'imprimante soient sur un même réseau. L'impression à distance requiert une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. L'application ou
le logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi s'avérer nécessaires. La connexion haut débit sans fil nécessite l'achat d'un contrat de service distinct pour appareils mobiles. Communiquez
avec votre prestataire de service pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 2 La disponibilité des programmes varie.
Le programme HP Planet Partners pour le retour et le recyclage de cartouches d'impression HP est présentement offert dans plus de 50 pays et territoires du monde entier. Pour obtenir plus d'information ou
pour demander des enveloppes de retour ou des boîtes de collecte en gros, consultez le site hp.com/recycle. 3 L'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles dn et xh uniquement.
4
L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle hx uniquement. 5 Le disque dur sécurisé haute performance HP est disponible avec le modèle xh uniquement. 6 Le bac d'alimentation de 500 feuilles et
les 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles en option sont disponibles et vendus séparément pour les modèles n et dn. 7 Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de
test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de
la complexité du document. 8 Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printerclaims.
La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. 9 Le cycle d'utilisation est le nombre maximal par mois
de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le déploiement adéquat
d'imprimantes et de modèles multifonction pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail. 10 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Cette fonction est compatible avec tout
appareil connecté à Internet et doté de la fonctionnalité de courriel. Enregistrement d'un compte de services Web HP requis. Les temps d'impression peuvent varier. Pour obtenir une liste des documents et des
types d'images pris en charge, consultez le site hp.com/go/eprintcenter. Pour connaître d'autres solutions, consultez le site hp.com/go/mobile-printing-solutions. Prend en charge les appareils suivants qui
exécutent iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPad MD, iPad MD 2, iPhone MD (3GS ou ultérieur) et iPod touch MD (3e génération ou ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes HP à fonctionnalité AirPrint MC et requiert
que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre appareil iOS. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et
iPod touch sont des marques de commerce appartenant à Apple MD Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
1

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750
1

Bac de sortie supérieur de 300 feuilles

2

Panneau de commande intuitif avec écran couleur
à 4 lignes

3

Port USB facile d'accès pour une impression partagée

4

Bac multifonction de 100 feuilles prenant en charge des
formats de support pouvant atteindre 12 x 18 po (SRA3)

5

Accès par porte unique aux cartouches d'impression
faciles à installer

6

Impression recto verso automatique intégrée

7

Bac 2 de 250 feuilles

8

Bac 3 de 500 feuilles

9

Trois bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support
d'impression pour une capacité d'alimentation totale
de 2 350 feuilles

HP Color LaserJet Enterprise M750xh présentée
1
2
3
4
5
6

7
8

9

10 Disque dur sécurisé haute performance HP

10

11 Mémoire RAM de 1 Go et processeur de 800 MHz

11 12

12 Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour
solutions tierces
13 Port USB 2.0 haute vitesse pour solutions tierces
14 Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15 Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option

Vue avant

13

16 Serveur d'impression intégré Gigabit Ethernet
HP Jetdirect

14
15
16

Gros plan sur le panneau d'E/S latéral

Coup d'œil sur la série

Numéro de pièce

M750n

M750dn

M750xh

D3L08A

D3L09A

D3L10A

Bac 1 multifonction de 100 feuilles

3

3

3

Bac 2 d'alimentation de 250 feuilles

3

3

3

Bac 3 d'alimentation de 500 feuilles

3

3

3

Bac 4 d'alimentation de 500 feuilles

Facultatif

Facultatif

Non disponible

3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support roulant

Facultatif

Facultatif

3

Impression recto verso automatique

Non disponible

3

3

Disque dur sécurisé haute performance HP

Non disponible

Non disponible

3

Principales caractéristiques
Imprimez des
documents couleur
jusqu'au format SRA3
(12,6 x 17,72 po) avec une
capacité d'alimentation
exceptionnelle pour les
tirages élevés.

Capitalisez sur le potentiel d'impression d'un bourreau de travail compact aux capacités élevées.
Produisez de grands volumes de documents couleur sur un large éventail de formats de papier, des cartes
postales aux supports SRA3.
Exploitez une imprimante couleur performante qui met en valeur votre image professionnelle. Bénéficiez
d'une qualité d'impression extraordinaire sans sacrifier la vitesse. Les fonctions de couleur avancées et les
cartouches d'impression HP LaserJet d'origine contribuent à la constance des couleurs.
Intégrez facilement cette imprimante polyvalente à votre flotte. Des outils de gestion et de sécurité
avancés aident à garantir une productivité élevée et des performances fiables et constantes. Les options
d'impression mobile permettent une impression pratique depuis des téléphones intelligents, des tablettes
et des ordinateurs1.
Atteignez vos objectifs environnementaux, tout en optimisant vos résultats financiers. La technologie
HP vous aide à réduire la consommation d'énergie et l'utilisation de papier de votre bureau. De plus, cette
imprimante est conçue de manière à limiter l'espace nécessaire et à réduire les déchets d'emballage.

Tirez le meilleur parti de votre imprimante grâce aux accessoires, consommables et services de HP.

Services HP
Étant donné que les temps d'arrêt peuvent avoir de graves
conséquences, HP offre un soutien au-delà de la garantie standard.
Vous gagnez en sérénité grâce à une réduction des risques, une
disponibilité maximisée, une prestation de service prévisible et
l'absence de coûts de réparation non budgétisés. Faites votre choix
parmi les services suivants :
Services optimaux (performance et stabilité optimales) :
Soutien sur site avec intervention sous 4 h, Service de
remplacement de trousse d'entretien, Service d'installation
avec configuration réseau

Imprimantes
HP Color LaserJet Enterprise M750n
HP Color LaserJet Enterprise M750dn
HP Color LaserJet Enterprise M750xh

D3L08A
D3L09A
D3L10A

Cartouches d'impression HP LaserJet2
Cartouche de toner noire HP LaserJet 650A (env. 13 500 pages)
Cartouche de toner cyan HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)
Cartouche de toner jaune HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)
Cartouche de toner magenta HP LaserJet 650A (env. 15 000 pages)

CE270A
CE271A
CE272A
CE273A

Accessoires
Bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet
3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et support HP Color LaserJet
1 bac d'alimentation de 500 feuilles et support

CE860A
CE725A
CE792A

Services standards (niveau élevé de temps de fonctionnement) :
Soutien sur site le jour ouvrable suivant, Service de remplacement de
trousse d'entretien, Service d'installation avec configuration réseau

UX963E

Services de base (soutien minimum recommandé) :
Soutien sur site le jour ouvrable suivant

UX880E

UX899E

UX965E

Soutien sur site avec intervention sous 4 h : soutien sur site dans les
quatre heures qui suivent un appel d'assistance reçu dans la fenêtre
de couverture

UV281E
UV282E

Soutien sur site le jour ouvrable suivant : service sur site assuré le jour
ouvrable qui suit la réception de l'appel d'assistance

UV270PE

Service de remplacement de trousse d'entretien : remplacement sur site
de la trousse d'entretien de votre imprimante, comprenant les pièces,
le matériel et la main d'œuvre
Service d'installation avec configuration réseau : assemblage,
configuration du réseau et apprentissage élémentaire de l'administrateur
Pour obtenir plus d'information sur les services HP Care Pack, les services
contractuels HP ou les Services d'impression gérés HP, consultez le site
hp.com/go/printservices

UV272PE

Pour rechercher des services HP Care Pack compatibles avec votre produit, rendez-vous sur
HP Care Pack Central à l'adresse hp.com/go/cpc
Papier
hp.com/go/paper
Logiciels
HP Web Jetadmin : hp.com/go/wja
HP Easy Printer Care : hp.com/go/easyprintercare
HP Universal Print Driver : hp.com/go/upd
Assistant d'installation d'une imprimante réseau HP : hp.com/go/inpw_sw

1
L'impression locale exige que l'appareil mobile et l'imprimante soient sur un même réseau. L'impression à distance requiert une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. L'application ou le logiciel et
l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent aussi s'avérer nécessaires. La connexion large bande sans fil nécessite l'achat d'un contrat de service distinct pour appareils mobiles. Communiquez avec votre prestataire de
service pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 2 Rendements déclarés du noir et de la couleur (C/M/J) basés sur ISO/IEC 19798 et sur
une impression continue. Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour obtenir plus de détails, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies.

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise série M750
Caractéristiques techniques
Options d'impression recto verso
Vitesse d'impression1
Sortie de première page
Technologie d'impression
Résolution d'impression
Technologies de résolution
d'impression
Fonctions intelligentes du logiciel
d'impression
Fonctionnalité HP ePrint
Fonctionnalité d'impression mobile2
Panneau de commande
Vitesse de processeur
Écran
Mémoire
Durabilité
Papier
Alimentation
Sortie
Types de support
Formats de support

Grammage du support
Connectivité
Interfaces
Langages
Capacités de réseau
Compatibilité réseau
Systèmes d'exploitation

Protocoles réseau
Sécurité
Dimensions (l x p x h)
Poids
Configuration minimale requise

Contenu de la boîte

Garantie

HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)
Manuelle (soutien de pilote fourni)

HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)

HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

Automatique (standard)
Noir (normal, lettre) : jusqu'à 30 ppm; couleur (normal, lettre) : jusqu'à 30 ppm
Noir (lettre, prêt) : aussi peu que 10 s; couleur (lettre, prêt) : aussi peu que 10 s
Laser
Noir (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp; couleur (optimale) : jusqu'à 600 x 600 ppp
HP ImageREt 3600

HP ePrint, Open Extensibility Platform (OXP), microprogrammes FutureSmart, HP EasyColor, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16),
classement, filigrane, stockage des tâches d'impression
Oui
HP ePrint, Apple AirPrintMC
Panneau de commande et affichage graphique couleur à 4 lignes de 5,2 cm (2,03 po); 7 boutons de contrôle de tâche (Menu, Sélectionner, Arrêter, Retour/Quitter, Aide, flèche Haut,
flèche Bas); 3 témoins d'état (Attention, Données, Prêt); Aide améliorée avec graphismes animés; Port USB facile d'accès avec cache
800 MHz
Affichage graphique couleur à 4 lignes de 5,2 cm (2,03 po)
Standard/maximum : 1 Go
Cycle d'utilisation :3 jusqu'à 120 000 pages; volume mensuel recommandé :4 jusqu'à 2 500 à 13 000 pages
Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de
Bac multifonction de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de
250 feuilles, bac 3 d'alimentation de 500 feuilles
250 feuilles, bac 3 d'alimentation de 500 feuilles, impression
250 feuilles, bacs 3, 4, 5, 6 d'alimentation de 500 feuilles,
recto verso automatique
impression recto verso automatique
Bac de sortie de 300 feuilles
Papier (ultra épais, brillant, épais, épais brillant, très brillant, intermédiaire, fin, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, étiquettes, carte-copie, transparents
Bac 1 : Statement, Fiche 3 x 5 po, Fiche 4 x 6 po, Fiche 5 x 7 po, Fiche 5 x 8 po, Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 11 x 17 po;
Bac 1 : Statement, Fiche 3 x 5 po,
8,5 x 13 po, 12 x 18 po, Enveloppes : US 9, US 10, US Monarch; Bacs 2, 3 : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif,
Fiche 4 x 6 po, Fiche 5 x 7 po, Fiche 5 x 8 po, Lettre,
8,5 x 13 po, 11 x 17 po; Bacs facultatifs 4, 5, 6 : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Lettre-R, Légal, Exécutif, 11 x 17 po; 8,5 x 13 po, 12 x 18 po,
Enveloppes : US 9, US 10, US Monarch; Bac 2, 3, 4, 5, 6 :
Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, 8,5 x 13 po, 11 x 17 po
Bac 1 : 60 à 220 g/m2; Bacs 2, 3, 4, 5, 6 : papiers ordinaires
Bac 1 : 60 à 220 g/m2; Bacs 2, 3 : papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m2, papiers couchés jusqu'à 160 g/m2;
2
2
Bacs facultatifs 4, 5, 6 : papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m , papiers couchés jusqu'à 160 g/m
jusqu'à 120 g/m2, papiers couchés jusqu'à 160 g/m2
2 hôtes USB 2.0 haute vitesse; 1 périphérique USB 2.0 haute vitesse; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 2 hôtes USB internes
HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4), Apple AirPrintMC
Par le biais d'un serveur d'impression intégré Ethernet HP Jetdirect (standard) prenant en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Gig et
Fast Ethernet; IPsec (standard); réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)
Standard (Gigabit Ethernet intégré)
Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bit/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows
Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain
Lion. Pour la prise en charge de système d'exploitation la plus récente, voir : AirPrintMC (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix et services Windows Terminal
Server (hp.com/go/upd); pilote de logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintsoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); types d'appareil SAP (hp.com/go/sap/drivers);
impression SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX Jetdirect (hp.com/go/jetdirectunix_software)
IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, IPP sécurisé, IPsec/Pare-feu;
IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode Direct IP, WS-Print
sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé prépartagée
et authentification Kerberos; prise en charge de la configuration IPsec WJA-10 à l'aide du plug-in IPsec
21,4 x 23 x 18 po (544 x 584 x 457 mm)
30 x 27 x 35 po (762 x 686 x 889 mm)
Maximum : 33 x 38,5 x 18 po (838 x 975 x 457 mm)
Maximum : 33 x 38,5 x 35 po (838 x 975 x 889 mm)
52,4 kg (115,3 lb)
83 kg (182,6 lb)
PC : Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows
Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), 200 Mo d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0) dédié,
ou connexion réseau pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir microsoft.com;
Mac : Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible; lecteur CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet; bus série universel (USB 1.1 ou 2.0)
dédié, ou connexion réseau (pour la configuration matérielle requise compatible avec le système d'exploitation, voir apple.com)
Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750n;
Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750dn;
Imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M750xh;
cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune,
cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune,
cartouches d'impression (1 noire, 1 cyan, 1 jaune,
1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color
1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color
1 magenta); bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color
LaserJet; plusieurs CD contenant le logiciel du périphérique LaserJet; plusieurs CD contenant le logiciel du périphérique
LaserJet; Bacs d'alimentation de 500 feuilles
et le guide d'utilisation; documentation (dont les guides de et le guide d'utilisation; documentation (dont les guides de HP Color LaserJet 4, 5, 6; plusieurs CD contenant le logiciel
démarrage); cordon d'alimentation
démarrage); cordon d'alimentation
du périphérique et le guide d'utilisation; documentation
(dont les guides de démarrage); cordon d'alimentation
Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant

Environnement d'exploitation
Température
Humidité

Acoustique4
Niveau sonore :
Niveau sonore (prêt) :
Pression acoustique au voisinage (actif, impression) :
Pression acoustique au voisinage (prêt) :

Fonctionnement : De15° à 27 °C (59 à 81 °F)
Recommandé : De 17 à 25 °C (63 à 77 °F)
Stockage : De 0 à 35 °C (32 à 95 °F)
Fonctionnement : 10 à 70 % d'h. relative
Recommandé : 30 à 70 % d'h. relative
Au repos : 10 à 90 % d'h. relative
6,7 B(A)
5,0 B(A)
50 dB(A)
33 dB(A)

Alimentation
Type de bloc d'alimentation
Alimentation requise

Consommation d'énergie5
Consommation d'électricité type
Approbations et exigences en matière de sécurité

Norme d'émissions électromagnétiques

Système d'alimentation intégré
Tension d'entrée de 110 volts : 110 à 127 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz);
tension d'entrée de 220 volts : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
(tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°
de code d'option)
677,41 watts (impression N et B), 654,92 watts (impression couleur), 59,46 watts
(prêt), 9,09 watts (veille), 0,35 watt (arrêt)
3,680 kWh/semaine
IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011;
IEC 60825-1:2007 (produit DEL/laser de classe 1); EN 60825-1:2007 (produit DEL/
laser de classe 1); Répertoriée UL/cUL (É.-U./Canada); Certificat GS (Allemagne,
Europe); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Directive Basse Tension 2006/95/EC
avec marquage CE (Europe); autres approbations de sécurité tel qu'il est exigé par
les pays individuels
CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +
A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC titre 47 CFR, partie 15 classe A
(É.-U.); ICES-003, édition 4 (Canada); Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE
(Europe); autres approbations de CEM tel qu'il est exigé par les pays individuels

1
Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734; à l'exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée,
du pilote d'impression et de la complexité du document. 2 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Cette fonction est compatible avec tout appareil connecté à Internet et doté de la fonctionnalité de courriel. Enregistrement d'un compte de services Web HP requis.
Les temps d'impression peuvent varier. Pour obtenir une liste des documents et des types d'images pris en charge, consultez le site hp.com/go/eprintcenter. Pour connaître d'autres solutions, consultez le site hp.com/go/mobile-printing-solutions. Prend en charge les
appareils suivants qui exécutent iOS 4.2 ou une version ultérieure : iPadMD, iPadMD 2, iPhoneMD (3GS ou ultérieur) et iPod touchMD (3e génération ou ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes HP à fonctionnalité AirPrintMC et requiert que l'imprimante soit connectée au
même réseau que votre appareil iOS. La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à AppleMD Inc., déposées aux
États-Unis et dans d'autres pays. 3 Le cycle d'utilisation est le nombre maximal par mois de sorties de documents images. Cette valeur fournit une comparaison de la robustesse de l'imprimante par rapport aux autres modèles HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet le
déploiement adéquat d'imprimantes et de modèles multifonction pour répondre aux exigences de personnes ou de groupes de travail. 4 HP recommande de maintenir le nombre de pages imprimées par mois dans les limites prescrites afin d'assurer un rendement optimal
de l'appareil, établi en fonction de facteurs comme les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie de l'appareil sur une période de garantie prolongée. 5 Les valeurs acoustiques sont sujettes à modification. Pour obtenir l'information courante,
consultez le site hp.com/support. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une moyenne de 30 ppm. 6 L'alimentation requise est basée sur le pays ou la région où l'imprimante est vendue. Ne pas convertir les tensions de fonctionnement. Cela
endommagerait l'imprimante et entraînerait l'annulation de la garantie.

© Copyright 2013 - 2014, Hewlett-Packard Development Company, L.P. L'information contenue dans les présentes peut être modifiée à tout moment sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les
services de HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme constituant une garantie
supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou éditoriale figurant dans les présentes. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux
États-Unis. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce appartenant à Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans
d'autres pays.
Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com
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