Fiche technique

Gamme d'imprimantes
multifonction HP Color
LaserJet ProM277
Très performante. Petite en
taille.
Vous ne vous attendiez jamais à de
telles performances dans un si petit
format. Cette imprimante
multifonction et les toners HP
authentiques avec JetIntelligence
s'associent pour vous offrir les outils
dont vous avez besoin pour réaliser
vos objectifs.

Imprimante multifonction HP Color
LaserJet Pro M277dw

Vue du panneau de configuration;

Un gain de temps qui vous rendra plus productif.
● Créez des documents couleur de qualité professionnelle et effectuez rapidement des
tâches grâce à l'impression recto verso ultrarapide.1,2
Points forts
● Impression, copie, numérisation, télécopie, Web,
applications
● Jusqu'à 18 ppm couleur et noir pour format A4
● Première page imprimée : moins de 12 secondes
pour les pages en noir, 13 secondes pour les
pages en couleur
● Gigabit Ethernet, sans fil (M277dw)
● Impression recto verso automatique (M277dw)
● Ecran tactile couleur 7,6 cm avec applications
● Moins de 1 watt avec les fonctions Auto-On/Off
et Wake on LAN
● Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le
cloud; ADF de 50 feuilles

● Choisissez l'imprimante multifonction la plus petite de sa catégorie, qui imprime plus
rapidement en mode veille par rapport à d'autres appareils comparables.2
● Accédez à des applications rapidement à partir de l'écran tactile de 7,6 cm et numérisez
directement vers l'email, les dossiers réseau et le cloud.3
● Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® – désormais
directement depuis votre clé USB.4

Vous pouvez compter sur des options d'impression mobile simples à utiliser.
● Imprimez vers cette imprimante multifonction en utilisant simplement votre périphérique
portable compatible NFC – aucun réseau requis.5
● Vous pouvez compter sur l'impression directe sans fil au bureau ou à partir de
périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.6
● Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite
généralement aucune configuration ni application.7

Bénéficiez de plus de pages, de performances et de protection.
● Imprimez plus de pages que jamais, grâce au toner couleur HP authentique grande
capacité doté de la technologie JetIntelligence.8
● Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle avec des vitesses élevées. Le toner
HP ColorSphere 3 est idéal pour votre imprimante HP.
● Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec la technologie antifraude.
● Imprimez immédiatement avec des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches
grande capacité en option.9

Relevez les défis informatiques quotidiens avec détermination.
● Protégez vos données et gérez facilement vos périphériques grâce à une suite de
fonctions de gestion et de sécurité essentielles.
● Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la
connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.10
● Augmentez votre niveau de sécurité, prenez le contrôle et évitez les dépenses
supplémentaires grâce à HP JetAdvantage Private Print.
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Présentation du produit
Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw représentée :
1. L'écran couleur tactile intuitif de 7,6 cm s'incline pour un meilleur affichage
2. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
3. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 356 mm
4. Bac de sortie 100 feuilles
5. Antenne interne de communication en champ proche (NFC)
6. Extension pour bac de sortie
7. Bouton marche/arrêt
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Port USB facile d'accès pour l'impression et la numérisation sans ordinateur
10. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
11. Fente d'alimentation prioritaire feuille à feuille
12. Bac d'alimentation principal 2 de 150 feuilles
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Port réseau Fast Ethernet
15. Processeur 800 MHz, 256 Mo de mémoire RAM
16. Connectivité réseau sans fil intégrée
17. Port d'entrée de télécopie
18. Port de sortie téléphone
19. Porte arrière (offre un accès permettant de supprimer les bourrages papier)

La série en un coup d’œil

Modèle

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw

référence

B3Q10A

B3Q11A

Fonctions

Impression, copie, numérisation et télécopie

Impression, copie, numérisation et télécopie

Manuel

Automatique

Chargeur automatique de
documents (ADF) de 50
feuilles

Oui

Oui

Ecran tactile couleur de 7,6
cm avec applications

Oui

Oui

Formats de fichier pris en
charge pour imprimer
directement à partir d'une
clé USB

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

.ppt, .doc, .pdf, .jpg

Impression recto verso

Mise en réseau
Fonctionnalité
d’impression mobile

Fast Ethernet

Fast Ethernet, 802.11b/g/n sans fil

HP ePrint, Apple AirPrint, certification Mopria

Communication en champ proche (NFC) Touch-to-print, impression directe sans fil, HP ePrint,
Apple AirPrint™, certification Mopria

Accessoires, consommables et assistance
accessoires

UX435E Plan de service HP, 3 ans, avec échange le jour ouvré suivant, pour imprimantes multifonction Color LaserJet
UX453E Plan de service HP, 3 ans, avec échange standard pour imprimantes multifonction Color LaserJet

Consommables

CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP370 Papier laser couleur HP 90 g/m² - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CG964A Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
CG965A Papier brillant laser professionnel HP 150 gsm - 150 feuilles/A4/210 x 297 mm
CG966A Papier photo brillant laser professionnel HP 200 g/m² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP340 Papier laser couleur HP 120 g/m² - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
Q6550A Canevas mat professionnel HP -100 feuilles/A4/210 x 297 mm

assistance et service
technique

UX453E Plan de service HP, 3 ans, avec échange standard, pour les imprimantes multifonction Color LaserJet
UX435E plan de Service HP, 3 ans, avec échange le jour ouvré suivant, pour les imprimantes multifonction Color LaserJet
(UX453E : tous les pays EMEA, UX435E : 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)
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Spécifications techniques
Modèle

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw

référence

B3Q10A

B3Q11A

Fonctions

Impression, copie, scan, fax

Impression, copie, scan, fax

Panneau de commande

Panneau de commande avec écran tactile intuitif de 7,6 cm et affichage graphique couleur; 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)

Impression
Technologie d'impression

Laser

Vitesse d'impression7

Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 18 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 18 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 11 ipm

sortie de la première page8

noir (A4, prêt): Vitesse : 11,5 s; couleur (A4, prêt): Vitesse : 13 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 600 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 600 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 30 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: De 250 à 2 500

Langages de l’imprimante
standard

HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm PDF, URF

Polices et types de
caractères

84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 207,5 x 347,5 mm

Impression recto verso

Manuel

Copier
Vitesse de copie9

Noir (A4): Jusqu'à 18 cpm; Couleur (A4): Jusqu'à 18 cpm

Caractéristiques de copie

Nombre de copies; Réduire/Agrandir; Plus clair/Plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; Mode brouillon; Réglage de l'image; Définir
comme nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Numériser
Vitesse de numérisation10

Normal (A4): Jusqu'à 21 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur)

Format du fichier de
numérisation

PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Caractéristiques du scanner

type de scanner: À plat, chargeur automatique Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Boutons Numériser, Copier, Télécopier, E-mail ou
Fichier sur panneau avant; Logiciel HP Scan; Application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents
recto-verso: Non; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et noir et blanc, ADF);
jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp (à plat)

Fonctions de numérisation
avancées

Logiciel de numérisation HP, touche de numérisation sur l'écran tactile pour la numérisation vers une unité flash USB (PDF et JPEG), la numérisation vers e-mail, la numérisation vers un
dossier, chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles pour la numérisation sans surveillance de plusieurs pages, étalonnage automatique de la numérisation, recadrage et
amélioration de l'image

Volume de numérisation
mensuel recommandé12

250 à 2 500

Zone de numérisation

Format minimal du support (à plat): 54 x 70 mm Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 102 x 152 mm; Format maximale du
support (à chargeur): 216 x 356 mm

Profondeur de bits/ Niveaux
d'échelle de gris

30 bits / 256

envoi numérique

Standard: Numérisation vers e mail, numérisation vers un dossier, numérisation vers clé USB

Télécopier
Télécopier

Oui, 33,6 kbps

Caractéristiques de télécopie

Résolution de télécopie: Standard: 203 x 96 ppp;
Fine: 203 x 192 ppp;
superfine: 300 x 300 ppp;
numérotation abrégée: Jusqu'à 120 numéros;
Certification Télécom: ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC : RSS 210; EN 62311:2008/IEC 62311:2007; Directive R&TTE 99/05/EC
-Union européenne; IEC 62311:2007/EN62311:2008

Oui, 33,6 kbps

Fonctions logicielles
intelligentes du télécopieur

Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente, réduction fax automatique, rappel
automatique, envoi différé, transfert de télécopie, interface TAM, interrogation, barrière
contre les télécopies indésirables, détection de sonnerie distincte, assistant de page de
couverture (logiciel seulement), blocage de télécopie, codes de facturation, enregistrer et
charger, invitation à recevoir, rapports d'activité de télécopie, réglage du préfixe de
numérotation

Vitesse du processeur

800 MHz

Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente, réduction fax automatique, rappel
automatique, envoi différé, transfert de télécopie, interface TAM, interrogation, barrière
contre les télécopies indésirables, détection de sonnerie distincte, assistant de page de
couverture (logiciel seulement), blocage de télécopie, codes de facturation, enregistrer et
charger, invitation à recevoir, rapports d'activité de télécopie, réglage du préfixe de
numérotation

Connectivité
Standard

Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; USB
hôte

Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; USB
hôte

Sans fil

Non

Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n

Fonctionnalité d’impression
mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Applications mobiles

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Applications mobiles

Protocoles réseau pris en
charge

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Détection : 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, SNMPv2, SNMPv3, HTTP

Fonctions réseau

Oui, via 10/100/1000 Base-TX Ethernet intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.11x

Mémoire

Standard: 256 Mo; maximum : 256 Mo

gestion du support
Nombre de bacs papier

Standard: 2; maximum: 2

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

Format du support

Personnalisée (métrique): 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm
Prise en charge (mètres): A4, A5, A6, B5, B6,10 x 15 cm, cartes postales (JIS), enveloppes (DL, C5, B5)
Chargeur automatique de documents: A4, 101 x 152 à 216 x 355 mm
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Modèle

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw

référence

B3Q10A

B3Q11A

gestion du support

Entrée standard: Bac d'alimentation 150 feuilles, bac universel
Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles)
Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles

grammage

De 60 to163 g/m² pour le papier, jusqu'à 176 g/m² pour les cartes postales, jusqu'à 200 g/m² pour le papier brillant; Chargeur automatique de documents: De 60 to163 g/m² pour le papier,
jusqu'à 176 g/m² pour les cartes postales, jusqu'à 200 g/m² pour le papier brillant

Capacité d'entrée papier

bac 1: Bac universel (bac 1) : 1 feuille
bac 2: Entrée standard (bac 2) : 150 feuilles
maximum: Jusqu'à 150 feuilles dans le bac 2
Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles

Capacité de sortie

Standard: Jusqu'à 100 feuilles
Enveloppes: Hauteur de la pile 10 mm
Transparents: Hauteur de la pile 10 mm
maximum: Jusqu'à 100 feuilles

Systèmes d'exploitation
supportés

Windows : Windows 8.1 64 bits, Windows 8 Basic 32 bits et 64 bits, Windows 8 Pro 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise 32 bits et 64 bits, Windows 8 Enterprise N 32 bits et 64 bits,
Windows 7 (y compris Starter Edition, 32 bits et 64 bits), Windows Vista (y compris Starter Edition, 32 bits), Windows Vista 64 bits; Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks; Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT; Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installateur automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11,
11.0, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack préconstruit), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1,
8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)

Systèmes d'exploitation
réseau compatibles

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64
bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation
Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec des pilotes spécifiques aux produits depuis HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal
Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame
Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Packs 2 et 3); Citrix (sous Windows
Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sous Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5,
Citrix XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux,
NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (http://www.novell.com/iprint) : Windows 8 (32/64 bits) recommandé v5.86+, 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommandé v5.82+,
Windows Vista (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows XP SP3 (32 bits uniquement) recommandé v5.82+

Configuration minimale du
système

Windows: Windows : Windows 8 Basique 32 bits, Windows 8 Professionnel (32 bits, Windows 8 Entreprise 32 bits, Windows 8 Entreprise N 32 bits, Windows 8 Basique 64 bits, Windows 8
Professionnel 64 bits, Windows 8 Entreprise 64 bits, Windows 8 Entreprise N 64 bits, Windows 8.1 64 bits, Windows 7 (incluant l'édition Starter 32 bits et 64 bits), Windows Vista (incluant
l'édition Starter 32 bits); Systèmes d'exploitation mobiles : Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) pris en charge par l'installation automatique),
Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package préconfiguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11,
11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié ou connexion réseau ou sans fil; 200 Mo d'espace
disponible sur le disque dur; Matériel compatible (pour connaître la configuration matérielle du système d'exploitation requise, consultez le site http://www.microsoft.com);
Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile : iOS; Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 1 Go d'espace disque disponible sur le
disque dur

Logiciels fournis

CD inclus (partition Windows) : Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, DXP (Device Experience), Guide de l'utilisateur, HP Send Fax, HP Device Toolbox,
HP Fax Print Driver, Assistant HP Fax Setup, étude d'amélioration des produits HP, HP Scan, pilotes de numérisation HP TWAIN et WIA, Assistant de configuration pour la numérisation vers
e-mail, Assistant de configuration pour la numérisation vers un dossier, HP Update, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1
(uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows ne disposant pas de ces options); CD inclus (partition Mac) : écran d'accueil (redirige les utilisateurs vers
http://www.hp.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel HP LaserJet)

Gestion de la sécurité

Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et fonctions réseau, modification du mot de passe de
communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3

Gestion d'imprimante

Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin;
Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;

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

Minimum: 420 x 384 x 322 mm; maximum: 420 x 849 x 578 mm

Dimensions du colis (l x P x
H)

498 x 398 x 490 mm

Poids de l'imprimante

15.3 kg

Poids du colis

20,2 kg

Environnement
d'exploitation

Température: 15 à 30 °C; Humidité: 10 à 80% HR

Stockage

Température: -20°C à 40°C; Humidité: 0 à 95% HR

Acoustique6

Puissance acoustique émise: 6,3 B(A) (impression à 18 ppm) Pression sonore émise: 50 dB(A)

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 365 watts (Impression/Copie), 10,5 watts (Prêt), 2,7 watts (Veille), 1,73 watt (Veille
prolongée Blue Angel), 0,1 watt (Arrêt automatique/Mise en marche manuelle), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On, LAN), 0,1 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: 1.026
kWh/semaine, 0.843 kWh/semaine (TEC Blue Angel); type d'alimentation: Module d'alimentation intégré

Technologie d'économie
d'énergie

Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP

certifications

CISPR 22:2008 Classe B, EN 55022:2010 Classe B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Contenu de l'emballage1

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277n; Cartouche LaserJet HP 201A, noir,
authentique (rendement d'environ 1 500 pages) et cartouches échantillon HP Color LaserJet
(rendement composite couleur (C/J/M) d'environ 700 pages); Guide d'installation;
Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation

Garantie

Garantie de 1 an. Les options de garantie et d’assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les
options service et assistance HP primées dans votre région.
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Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M277dw; Cartouche LaserJet HP 201A, noir,
authentique (rendement d'environ 1 500 pages) et cartouches échantillon HP Color LaserJet
(rendement composite couleur (C/J/M) d'environ 700 pages); Guide d'installation;
Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
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Notes de bas de page
1Impression

recto verso disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw.
basée sur les spécifications publiées par les fabricants (en novembre 2014) et incluant les imprimantes laser couleur multifonction (MFP) avec une vitesse d'impression de 11 à 20 pages par minute (ppm).
3Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour plus de détails, visitez le
site http://www.http://www.hpconnected.com.
4Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe de société Microsoft aux Etats-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en
charge.
5Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Nécessite un périphérique d'impression mobile compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour obtenir la liste des
périphériques d'impression mobiles compatibles NFC, consultez le site http://www.hp.com/go/nfcprinting.
6Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau sans fil de l'imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique
portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès dans l’imprimante.
7L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de
l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une
imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l’enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L’utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de
service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.
8Résultats basés sur les rendements de cartouches pour l'imprimante HP 131A par rapport aux toners HP LaserJet 201X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
9Toners HP LaserJet 201X authentiques grande capacité non inclus; à acheter séparément.
10Fonction disponible uniquement sur les imprimantes HP Color LaserJet Pro M277dw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors de
connexions VPN actives.
2Comparaison

Spécifications techniques disclaimers
1Cartouches

échantillon incluses; rendement d'environ 1 500 pages en noir et d'environ 700 en couleur composite (C/J/M).
électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
3Rendement composite moyen déclaré de la cartouche de remplacement (C/J/M) 201A : environ 1 400 pages et rendement moyen d'environ 1 500 pages en noir, selon la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les
rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
4Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
6Valeurs acoustiques sujettes à des modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site hp.com/support. Configuration testée : modèle M277dw, impression recto ou copie, papier A4 à une moyenne de 18
ppm
7Mesurée suivant la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.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.
8Mesurée suivant la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.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.
2L'alimentation

http://www.hp.com/fr
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.
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