Fiche technique

Gamme Imprimantes
multifonctions HP LaserJet Pro
M125
Répondez à vos besoins quotidiens au bureau
Cette imprimante
multifonctions HP LaserJet
Pro est abordable, facile à
installer et imprime des
documents nets et clairs.
Imprimez, copiez et
numérisez avec un appareil
compact qui s'adapte
parfaitement aux petites
espaces de bureau.

Développez vos possibilités d'impression.
● Assurez la rapidité de votre activité : impression et copie jusqu'à 20 ppm
● Première page imprimée en un minimum de 9,5 secondes seulement.

Imprimez selon vos besoins.
● Imprimez depuis presque partout à partir de votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à
Apple AirPrint™.1
● Imprimez facilement depuis vos périphériques mobiles, sans réseau, grâce à l'impression sans fil
directe2.

Impression, copie, scan
Imprimez/copiez jusqu'à 20 ppm
128 Mo de RAM, processeur 600 MHz
1 USB 2.0 haut débit ; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX
Jusqu'à 600 x 600 ppp (avec HP FastRes 1200)

● Connectez votre imprimante multifonction directement à votre ordinateur de bureau ou
ordinateur portable à l'aide du port USB 2.0 haut débit inclus.

Gérez l'essentiel.
● Travaillez rapidement sur vos documents et mettez toutes les chances de votre côté avec une
imprimante multifonction qui imprime, copie et numérise rapidement.
● Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document
au recto d'une seule page.4
● Contrôle simplifié : imprimez aussitôt l'installation terminée grâce à un panneau de commande
intuitif.4
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Spécifications techniques
Technologie d'impression

Laser

Fonctions

Impression, copie, scan

Vitesse d'impression

Jusqu'à 20 ppm Noir ISO (A4)
Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus
d'informations, voir hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html La vitesse exacte
dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de
la complexité du document.

Connectivité standard

CZ172A : Port USB 2.0 haut débit; CZ173A : Port USB 2.0 haut débit ; Port de
réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n;

Fonctionnalités sans fil

CZ172A : Non; CZ173A : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré;

Fonctionnalité d’impression mobile

CZ172A : Non; CZ173A : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™;

Fonctions réseau

CZ172A : Non disponible; CZ173A : Via capacité réseau 10/100 Base-TX
intégrée;

Protocoles réseau pris en charge

CZ172A : Non disponible; CZ173A : Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP,
IPv4, IPv6 ; impression : port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (prise en charge de
file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; découverte ; SLP,
Bonjour, Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP,
Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ;
gestion : SNMPv1, HTTP;

gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 150 feuilles
Capacité de sortie: Jusqu'à 100 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes
maximum: Jusqu'à 100 feuilles
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Délai d'impression de la première page

Vitesse : 9,5 s noir (A4, prêt)

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 8 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 000

Langages d'impression

PCLm/PCLmS

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 2 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 4 mm;
Zone d'impression minimale: 209 x 349 mm

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir

Mémoire

128 Mo

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

CZ172A : HP Auto-On/Auto-Off; CZ173A : HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple
AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré;

Paramètres de copie

Nombre de copies ; Plus clair/Plus foncé ; Réduire/agrandir ; Optimiser (brouillon,
texte, mixte, image) ; Format de papier; Nombre maximum de copies: Jusqu'à
99 copies: Résolution de copie: Jusqu'à 400 x 600 ppp

Vitesse de copie

Jusqu'à 20 cpm Noir (A4)

Fonctions logicielles intelligentes du
copieur

Jusqu'à 99 copies multiples ; Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % ;
Contraste (plus clair/plus foncé) ; Résolution (qualité de copie)

Caractéristiques du scanner

type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par
contact (CIS); Modes de numérisation: Centre de solutions Lite (Windows Vista,
Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, Windows 8) ; Logiciel conforme
TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1,9; Numérisation avec le chargeur
automatique de documents recto-verso: Non; Taille de numérisation maximum
(scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation
optique: Jusqu'à 1200 ppp

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 7 ppm (monochrome), jusqu'à 5 ppm (couleur)

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de 24 bits / 256
gris
format maximal du support: 216 x 297 mm
Zone de numérisation

Contenu de l'emballage

CZ172A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125a ; Cartouche
échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation ;
Guide de démarrage rapide ; Guide de l'utilisateur ; Dépliant de support ; Guide
de la garantie ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD ; Cordon
d'alimentation.; CZ173A : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M125nw ;
Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide
d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie ;
Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; Câble
USB;

Consommables

CF283A HP 83A toner LaserJet noir authentique 1 500 pages

Logiciels fournis

Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCLmS,
pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN , HP Scan,
alarmes d'état, mise à jour HP, DXP : Mac : Outil d'installation/désinstallation HP,
pilote d'impression PCLmS HP, HP Scan, assistant de configuration HP, utilitaire
HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP

Configuration minimale du système

WindowsCZ172A : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64
bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows
XP (32 bits) (SP2 minimum); 200 Mo d'espace disque disponible requis (CD et
package Web); 400 Mo d'espace disque disponible requis; 512 Mo de mémoire
RAM installée ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB ou
réseau; CZ173A : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits),
Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP
(32 bits) (SP2 minimum); 200 Mo d'espace disque disponible requis (CD et
package Web); 400 Mo d'espace disque disponible requis; 512 Mo de mémoire
RAM installée ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB ou
réseau;
Mac: Mac OSX v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo
d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou
connexion Internet ; port USB ou réseau

Systèmes d'exploitation supportés

CZ172A : Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8 (32
bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits) ;
Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012 ;
Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1),
Windows Server 2008 (édition standard), Windows Server 2008 (édition
entreprise), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 ou version ultérieure)
Mac OS X v10.6.8 ou supérieur ; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de
Linux : hplipopensource.com/hplip-web/install.html; CZ173A : Installations
complète de logiciels prises en charge sous : Microsoft® Windows®8 32 bits et
64 bits, Microsoft® Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64
bits, Windows® XP 32 bits (SP2 ou version ultérieure) ; Installations de pilote
uniquement prises en charge sous : Microsoft® Windows® 2012; Microsoft®
Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1,
Windows® Server 2008 (édition standard), Windows® Server 2008 (édition
entreprise), Windows® Server 2003 32 bits et 64 bits (SP1 ou version ultérieure),
Windows® XP 64 bits (SP2 ou version ultérieure) ; Mac : Mac OS X v10.6.8 et
versions ultérieures ; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux :
http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html;

grammage

Bac 1 : 60 à 163 g/m²

types de supports

Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes
postales

tailles des supports

A4 ; A5 ; Enveloppes (ISO, DL, C5, B5) ; Cartes postales (JIS simple et double) ;;
personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm

Dimensions de l'imprimante (L x P x H)

420 x 365 x 254 mm

envoi numérique

Standard: Numérisation vers e-mail via logiciel HP ; numérisation vers
application via logiciel HP ; numérisation vers fichier via logiciel HP

Dimensions du colis (l x P x H)

497 x 332 x 350 mm

Poids de l'imprimante

8 kg

Format du fichier de numérisation

Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier
suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG ; Le logiciel de numérisation Mac prend
en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF
recherchable, RTF, TXT

Poids du colis

10,3 kg

Environnement d'exploitation

Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR

Stockage

Température: De -20 à 60 °C, Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,1 B(A)

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
consommation: 465 W (impression), 110 W (copie), 2,2 W (prêt), 0,7 W (veille
prolongée/arrêt automatique), 0,2 W (arrêt manuel).
Numéro de consommation d'électricité typique: 0,502 kWh/semaine

certifications

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15
Classe B / ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM
2004/108/CEE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.

Certifications de sécurité

IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence GS (Europe), EN 60825-1:2007
(Classe 1 Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage
CE (Europe), autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.

ENERGY STAR

Oui

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Garantie

Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le
produit, le pays et les spécifications juridiques locales.;

assistance et service technique

UH757E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes
LaserJet
UH761E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet.
(UH757E : Uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse.
UH761E : Tous les pays EMEA).

Gestion d'imprimante

HP Device Toolbox ; Alertes d'état (installation par défaut)

Gestion de la sécurité

Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA,
WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1

Panneau de commande

CZ172A : Afficheur LED numérique deux chiffres ; Boutons (Haut, Bas, Annuler,
Configuration, Copie, Alimentation) ; 7 voyants LED (Prêt, Attention, Toner,
Copies, Plus foncé/Plus clair, Réduction/Agrandissement, Alimentation); CZ173A
: LCD 2 lignes ; boutons (haut, bas, OK, annuler, retour, réglages, nombre de
copies, foncé/clair, copie monochrome, menu copie, ePrint, sans fil,
alimentation) ; 4 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation, Sans fil);

1Disponible uniquement sur M125rnw. Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad®, (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne

avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch
sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
2Disponible uniquement sur M125rnw. Une application ou un pilote peuvent être nécessaires pour utiliser HP Wireless Direct. Pour plus d'informations, voir hpconnected.com. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.
4Disponible uniquement sur M125nw.
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