Guide du produit

Gardez une longueur d'avance
HP LaserJet Pro M102 et multifonction MFP 130, HP LaserJet Pro M203 et multifonction M2271

Impression
mobile facile

Vitesses
rapides,
économie
d’énergie

Qualité
assurée

169 $1

LaserJet Pro M102w
G3Q35A
Jusqu'à 23 ppm (lettre)2
Impression de la première page (FPO) en 7,3
secondes lorsque prête3
Impression mobile : AirPrint d’Apple,4
HP ePrint,5 Google Cloud PrintTM 2.0,6 certifié Mopria
Connectivité USB, réseau sans fil7
Impression sans fil Wi-Fi Direct® — aucun
réseau requis8
Panneau de commande à DEL
Entrée de 150 feuilles (incluant un bac prioritaire de
10 feuilles), sortie de 100 feuilles
Rendement de 700 pages dans la boîte9
Rendement de la cartouche du marché secondaire
de 1 600 pages9
VPMR : 150 à 1 500 pages

199 $1

279 $1

229 $1

LaserJet Pro MFP M130nw10
G3Q58A
FPO de 7,3 sec lorsque prête3
+ Numérisez et copiez

LaserJet Pro MFP M130fn
G3Q59A
FPO de 7,3 sec lorsque prête3

LaserJet Pro MFP M130fw
G3Q60A
FPO de 7,3 sec lorsque prête3

+ Télécopie

+ Réseau ethernet

+ Chargeur automatique de documents
de 35 pages

+ Numérisation vers un courriel et
des dossiers réseau 11

+ LCD de 2 lignes
- Bac d’alimentation prioritaire de 10 feuilles
non disponible

+ LCD de 2 lignes avec clavier
- Wi-Fi Direct, réseau sans fil et bac d’entrée prioritaire
de 10 pages non disponible

+ Impression sans fil Wi-Fi Direct —
pas de réseau requis 8
+ Réseau sans fil 7
+ Écran tactile de 2,7 pouces
- Bac prioritaire d’entrée de 10 feuilles

229 $1

379 $1

269 $1

LaserJet Pro M203dw
G3Q47A

LaserJet Pro MFP M227fdn
G3Q79A

Jusqu'à 30 ppm (lettre)2
FPO de 6,4 sec lorsque prête3
Impression recto verso automatique
Impression mobile : AirPrint d’Apple,4
HP ePrint,5 Google Cloud Print 2.0,6 certifié Mopria
connectivité USB
Réseau ethernet et sans fil7
Impression sans fil Wi-Fi Direct® — aucun
réseau requis8
Panneau de commande à DEL
Solutions de gérabilité et de sécurité
Entrée de 260 feuilles (incluant un bac prioritaire de
10 feuilles), sortie de 150 feuilles
Casier au rendement de 1 000 pages9
Rendement de la cartouche du marché secondaire
de 1 600 pages (A) / 3 500 pages (X)4
VPMR : 250 à 2 500 pages

FPO de 6,4 sec lorsque prête3
+ Numériser, copier et télécopier

LaserJet Pro MFP M227fdw
G3Q75A
FPO de 6,7 sec lorsque prête3
+ Accès facile par USB

+ LCD de 2 lignes avec clavier

+ Écran tactile de 2,7 pouces (20,3 cm)

+ ADF 35 feuilles

+ Réseau sans fil 7

+ Numérisation vers un courriel et des dossiers
réseau11

+ Impression sans fil Wi-Fi Direct8

+ 1 600 pages de rendement en boîte9
- Réseau sans fil et Wi-Fi Impression directe non disponible

+ Impression mobile tactile NFC 12

Remarques
Les prix sont affichés en dollars canadiens. Prix de vente au détail suggéré par le fabricant, sujet à modification.
Mesures réalisées selon la norme ISO/IEC 24734, à l’exclusion de la première série de documents de test. Pour de plus amples renseignements, consultez la page 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.
3 Mesure effectuée selon ISO/IEC 17629. La vitesse exacte pour la sortie de première page varie en fonction de la configuration du système, de l'application utilisée, du pilote d'impression et de la complexité du document. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/printerclaims.
4 L'appareil mobile doit avoir iOS v7.0 ou supérieur. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
5 L’imprimante doit être inscrite à un compte ePrint. Une appli ou un logiciel peuvent être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultezhp.com/go/mobileprinting.
6 Inscription à Google Cloud PrintMD et compte Google requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultezhp.com/go/mobileprinting.
7 La performance sans fil dépend de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. Les applications sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz.
8 L’appareil mobile doit être connecté directement, avant l'impression, au signal d'une imprimante ou d'une imprimante multifonction prenant en charge Wi-Fi DirectMD. Une application ou un pilote peuvent également s’avérer nécessaires en fonction de
l’appareil mobile. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi AllianceMD.
9 Rendement déclaré pour une impression continue, conformément à la norme ISO/IEC 19798. Les rendements réels varient fortement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de renseignements, visitez le site :
hp.com/go/learnaboutsupplies.
10 L'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw est uniquement disponibles chez certains revendeurs.
11Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter un abonnement. La disponibilité des applications varie selon les régions, la langue et les conventions. Pour plus de détails, consultez le site hpconnected.com.
12 Nécessite un appareil mobile activé pour l’impression NFC. Pour obtenir une liste des appareils mobiles compatibles activés pour l'impression NFC pris en charge, consultez le site hp.com/go/nfcprinting.
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