Guide de produit

Un petit prix. Des performances incomparables. Un choix évident.
Gammes HP LaserJet Pro M12 et HP LaserJet Pro MFP M261,2,3,4,5,6,7,8,9

La qualité HP
sans aucun
compromis

Productivité et
Impression
format compact mobile simplifiée

79 €1

89 €1

109 €1

139 €1

LaserJet Pro M12a
TOL45A

LaserJet Pro M12w
TOL46A

Multifonction LaserJet Pro MFP M26a
TOL49A

Multifonction LaserJet Pro MFP M26nw
TOL50A

+ Jusqu'à 18/19 ppm (format A4/lettre)2
+ Temps de sortie de la première page de
9,2 secondes depuis le mode Prêt3
+ Panneau de commande LED
+ Connectivité USB
+ Alimentation 150 feuilles, production
100 feuilles
+ Rendement de la(des) cartouche(s) de
démarrage : 500 pages4
+ Rendement des cartouches de rechange :
1 000 pages4
+ Volume d'impression mensuel recommandé :
de 100 à 1 000 pages

+ Impression mobile simple5, HP ePrint6,

+ Fonctionnalités de photocopie et de

+ Panneau de commande LCD 2 lignes
+ Impression mobile simple5, HP ePrint6,
et certification Mopria7
+ Mise en réseau Ethernet et sans fil intégrée8
+ Impression directe sans fil : pas besoin d'un
réseau9
+ Temps de sortie de la première page depuis
le mode Prêt de 9,2 secondes3

et certification Mopria7
+ Mise en réseau sans fil8
+ Impression directe sans fil : pas besoin d'un
réseau9

numérisation
+ Temps de sortie de la première page depuis
le mode Prêt de 9 secondes3
- Impression mobile, HP ePrint, Mopria, impression
directe sans fil, et mise en réseau sans fil non
disponibles

Notes

Prix de vente conseillé, susceptible de faire l'objet de modifications.
Mesure réalisée selon la norme ISO/IEC 24734, en excluant la première série de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie selon la configuration système, l'application logicielle, le pilote et la complexité du document.
Mesure réalisée selon la norme ISO/IEC 17629. La vitesse exacte varie selon la configuration système, l'application logicielle, le pilote et la complexité du document. En savoir plus sur hp.com/go/printerclaims.
4
Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19798 avec une impression continue. Les rendements effectifs peuvent varier considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Pour les imprimantes LaserJet Pro M12w et multifonctions MFP M26nw, cette fonctionnalité n'est pas disponible avec les iPhone®, iPad®, ou appareils mobiles fonctionnant sous Windows. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec les routeurs 2,4 GHz.
L'application ou le logiciel ainsi que l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être requis. En savoir plus sur hp.com/go/mobileprinting.
6
L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Un logiciel ou une application peut être nécessaire. Les opérations mobiles ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement en 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
7
L'imprimante HP et l'appareil mobile certifiés Mopria utilisés doivent être connectés au même réseau sans fil ou posséder une connexion sans fil directe. Les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès sans fil. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec les routeurs 2,4 GHz.
8
Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec les routeurs 2,4 GHz.
9
Pour l'imprimante LaserJet Pro M12w et la multifonction MFP M26nw, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les appareils fonctionnant sous Android™ 4.4 ou version ultérieure. L'appareil mobile doit être connecté, avant l'impression, directement au réseau Wi-Fi®
de l'imprimante ou multifonction équipée d'une fonctionnalité d'impression directe sans fil. Selon l'appareil mobile utilisé, un pilote ou une application peut également être nécessaire. Pour obtenir des précisions, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi‑Fi Alliance®.
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