Guide produit

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

Vitesses élevées,
faible consommation
électrique

Impression mobile
simplifiée

99 €1

LaserJet Pro M102a
G3Q34A
+ Jusqu'à 22 ppm (format A4)2
+ Temps de sortie de la première
page depuis le mode Prêt de
7,3 secondes3
+ Panneau de commande LED
+ Connectivité USB
+ Alimentation 150 feuilles,
production 100 feuilles
+ Rendement de la(des)
cartouche(s) de démarrage :
700 pages4
+ Rendement des cartouches
de rechange : 1 600 pages4
+ Volume mensuel
recommandé :
150 à 1 500 pages

Qualité
assurée

119 €1

LaserJet Pro M102w
G3Q35A
+ Impression mobile :
Apple AirPrint5, HP ePrint6,
Google Cloud Print 2.07,
certifiée Mopria
+ Mise en réseau sans fil8
+ Impression Wi-Fi Direct.
Pas besoin de réseau9
+ Bac d'alimentation prioritaire
10 feuilles

139 €1

Multifonction
LaserJet Pro MFP M130a
G3Q57A
+ Numérisation et copie
+ Panneau de commande LCD
- Impression mobile, Wi-Fi Direct,
mise en réseau sans fil et bac
d'alimentation prioritaire 10 feuilles
non disponibles

169 €1

Multifonction
LaserJet Pro MFP M130nw
G3Q58A
+ Impression mobile :
Apple AirPrint5, HP ePrint6,
Google Cloud Print 2.07,
certifiée Mopria
+ Mise en réseau sans fil
et Ethernet8
+ Impression Wi-Fi Direct.
Pas besoin de réseau9
+ Panneau LCD 2 lignes
- Bac d'alimentation prioritaire
10 feuilles non disponible

199 €1

Multifonction
LaserJet Pro MFP M130fn
G3Q59A
+ Télécopieur
+ Chargeur automatique
35 feuilles
+ Panneau LCD 2 lignes avec
clavier numérique
- Impression Wi-Fi Direct,
mise en réseau sans fil et bac
d'alimentation prioritaire 10 feuilles
non disponibles

249 €1

Multifonction
LaserJet Pro MFP M130fw
G3Q60A
+ Numérisation et envoi vers
e-mail et dossiers en réseau10
+ Mise en réseau sans fil8
+ Impression Wi-Fi Direct.
Pas besoin de réseau9
+ Écran tactile couleur de 6,9 cm
- Bac d'alimentation prioritaire
10 feuilles non disponible

179 €1

LaserJet Pro M203dn
G3Q46A
+ Jusqu'à 28 ppm (format A4)2
+ Temps de sortie de la première
page depuis le mode Prêt
de 7 secondes3
+ Impression recto-verso automatique
+ Panneau de commande LED
+ Impression mobile :
Apple AirPrint5, HP ePrint6, Google
Cloud Print 2.07, certifiée Mopria
+ Connectivité USB, mise en réseau
Ethernet
+ Facilité de gestion et solutions
de sécurité
+ Alimentation 260 feuilles
(y compris bac d'alimentation
prioritaire 10 feuilles),
sortie 100 feuilles
+ Rendement de la(des) cartouche(s)
de démarrage : 1 000 pages4
+ Rendement des cartouches
de rechange : 1 600 pages
(A)/3 500 pages (X)4
+ Volume mensuel recommandé :
250 à 2 500 pages

249 €1

199 €1

LaserJet Pro M203dw
G3Q47A
+ Mise en réseau sans fil8
+ Impression Wi-Fi Direct9

Multifonction
LaserJet Pro MFP M227sdn
G3Q74A
+ Numérisation et copie
+ Chargeur automatique
35 feuilles
+ Panneau de commande LCD
2 lignes
+ Rendement de la(des) cartouche(s)
de démarrage : 1 600 pages4
- Mise en réseau sans fil et impression
Wi-Fi Direct non disponibles

319 €1

Multifonction
LaserJet Pro MFP M227fdw
G3Q75A
+ Télécopieur
+ Numérisation et envoi vers e-mail
et dossiers en réseau10
+ Mise en réseau sans fil8
+ Impression Wi-Fi Direct9
+ Impression NFC touch-to-print11
+ Port USB d'accès facile
+ Écran tactile couleur de 6,9 cm
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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. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/printerclaims.
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, consultez : hp.com/go/learnaboutsupplies.
Les appareils mobiles doivent être équipés d'iOS v7.0 ou version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Un logiciel ou une application peut être nécessaire. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
Nécessite un compte Google et l'enregistrement sur Google Cloud Print™. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting.
Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès.
L'appareil mobile doit être connecté directement au signal d'une imprimante ou d'une multifonction compatible Wi-Fi Direct®, avant l'impression. Selon l'appareil mobile, un pilote ou une application peut également être nécessaire. Pour plus de précisions, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting.
Wi-Fi est une marque déposée de Wi‑Fi Alliance®.
Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hpconnected.com.
Nécessite un appareil mobile compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir la liste des appareils mobiles compatibles avec l'impression NFC, consultez hp.com/go/nfcprinting.
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