Fiche technique

Gamme d’imprimantes
multifonctions HP M436
LaserJet
Votre photocopieuse de bureau performante en réseau
Vous pouvez compter sur la
productivité fiable au prix abordable
des imprimantes multifonctions A3
pour améliorer votre potentiel.
Simplifiez vos flux de travail avec des
solutions de numérisation et de copie
efficaces avec mise en réseau et prise
de contrôle à distance. Gagnez du
temps et des ressources avec des
fonctions de gestion du papier
automatiques.
1

Imprimante multifonction HP
LaserJet M436nda

Imprimante multifonction HP
LaserJet M436n

2,3

Donnez le ton avec une productivité en A3 abordable
● Préservez vos ressources avec l’impression et la copie recto-verso automatique 2 –
Utilisez jusqu'à 50 % de papier en moins.
Points forts
● Jusqu'à 23 ppm A4 en noir et blanc;
● Impression recto-verso automatique (M436nda)
● Cartouches de toner HP authentiques
● Jusqu'à 50 % moins de papier
● Port d'impression USB 2.0 haute vitesse

● Numérisez les deux côtés de la page avec facilité, à l’aide du chargeur automatique de
documents avec inversion de 100 feuilles.2
● Lancez des tâches sur le périphérique – optimiser la copie ; numériser les deux côtés
d’une carte d’identité ; et assombrir, agrandir ou réduire des images.
● Créez une copie recto des deux côtés d’une pièce d’identité - numérisez rapidement
l’avant et l’arrière sur le recto d’une page.

Des performances professionnelles pour des copies sans compromis
● Votre entreprise devient plus productive grâce aux performances et à l’exceptionnelle
rentabilité des imprimantes multifonctions
● Protégez votre investissement et bénéficiez de coûts de fonctionnement abordables, à
l’aide de cartouches de toner HP authentiques.

Mise en réseau et contrôle à distance intégrés
● Configurez, imprimez et partagez facilement vos ressources d’impression grâce à la
connectivité Ethernet intégrée.
● Identifiez les nouveaux périphériques et obtenez un aperçu d’impression avec la
découverte et le contrôle à distance HP Web Jetadmin.1
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Présentation du produit
Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet M436nda
1. Capot ADF
2. Guide de largeur ADF
3. Vitre du scanner (A3)
4. Bac de sortie 250 feuilles
5. Accès facile aux toners par la porte avant
6. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
7. bac d’alimentation de 250 feuilles 3 (en option dans le cadre d’un service
uniquement)
8. chargeur automatique de documents à inversion de 100 feuilles (alimentation)
9. Bac de sortie ADF
10. LCD 4 lignes, pavé numérique 10 touches, 4 boutons de réglage rapide
11. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
12. Couvercle d’accès au bourrage papier du bac 3
13. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
14. Réseau Ethernet 10/100 Base TX intégré ;
15. Impression et photocopie recto-verso automatique²

La série en un coup d’œil

Modèle
référence

Imprimante multifonction HP M436n LaserJet

Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet

W7U01A

W7U02A

Oui

Oui

350 pages (standard) ; 600 feuilles (maximum) avec le bac de 250
feuilles en option dans le cadre d’un service uniquement
Oui

350 pages (standard) ; 600 feuilles (maximum) avec le bac de 250
feuilles en option dans le cadre d’un service uniquement
Oui

Vitesse d’impression/de copie jusqu'à
23 ppm
Capacité d'entrée papier
Capacité de sortie papier : 250
feuilles

Oui

Oui

En option dans le cadre d’un service uniquement

Oui

Non disponible

Oui

Réseau Ethernet intégré
Chargeur automatique de documents
avec inversion de 100 feuilles
Impression et copie recto-verso
automatiques

Accessoires, consommables et assistance
Consommables

assistance et service
technique

CF256A HP 56A toner LaserJet noir authentique 7 400 pages
CF256X HP 56X toner LaserJet noir grande capacité authentique 13 700 pages
CF257A Tambour d'imagerie original HP 57A LaserJet 80 000 pages
U9JT4E Assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction
LaserJet M436
U9JT5E Assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction
LaserJet M436
U9JT6E Assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction
LaserJet M436
U9JU3PE post garantie matérielle HP 1 an avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M436
U9JT2E HP Instant Service avec imprimante groupe de travail la semaine suivante
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Spécifications techniques
Modèle

Imprimante multifonction HP M436n LaserJet

Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet

référence

W7U01A

W7U02A

Fonctions

Impression, copie, numérisation

Panneau de commande
Impression

LCD 4 lignes, 4 boutons de lancement rapide

Technologie d'impression

Laser

Vitesse d'impression

Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 23 ppm; Noir (A3, recto simple): Jusqu'à 12 ppm

sortie de la première page

noir (A4, prêt): En 8,8 secondes seulement

Résolution d'impression

Noir (optimal): Optique : 600 x 600 x couleurs 2 bits ppp ; Optimisé : 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: Laser

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 50 000 pages par mois (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 5 000

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

LCD 4 lignes, 4 boutons de réglage rapide Copie

Langages de l’imprimante standard

PCL6

Polices et types de caractères

49 polices (dont OCR-A / OCR-B) / 1 Bitmap

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 6 mm, Bas: 6 mm, Gauche: 7 mm, Droite: 7 mm; Zone d'impression maximale: 297 x 914 mm

noir (A4, prêt): En 8,6 secondes seulement

Ordinaire ; Poids moyen ; Léger ; HP LaserJet ; Couleur ; Pré-imprimé ;
Recyclé ; Intermédiaire ; En-tête ; Perforé ; A4 ; A5 ; B5(JIS) ; Executive
; Statement ; A3 ; B4(JIS) ; B5(JIS) ; 8 K ; 16K ; Oficio 216 x 340 ;
60-110 g

Impression recto verso

Copier
Vitesse de copie

Noir (A4): Jusqu'à 23 cpm

Caractéristiques de copie

600 x 600 ppp x 2 bits ; Paramètres de contenu originaux : Texte, texte/photo, photo, carte ; Échelle réduction/agrandissement : De 25 à 400
% ; Réglages de la quantité de copies : 1 à 999 ; Paramètres noirceur : 11 niveaux (léger, normal, foncé) ; Collation : Oui (limitée) ; N-up : A3 :
2/4/8/16-up ; A4 : 2/4/8-up; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Plaque : Numérisation 600 x 600,
impression 600 x 600 ; Chargeur de documents : Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Numériser
Vitesse de numérisation
Format du fichier de numérisation
Caractéristiques du scanner

Fonctions de numérisation avancées
Zone de numérisation

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de
gris

Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm (avec ADF); recto-verso (A4): Jusqu'à
12 ipm (avec ADF)
PDF, Single-Page-TIFF, JPEG, Multi-Page-TIFF, Single-Page-PDF, TIFF

Normal (A4): Jusqu'à 30 ppm; recto-verso (A4): Jusqu’à 12 ipm

type de scanner: D-CIS; Technologie de numérisation: D-CIS; Modes de numérisation: TWAIN, WIA ; Numérisation vers PC (local, réseau)
depuis ADF ou plaque; Version Twain: 2,1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de
numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Numérisation vers PC
Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm; Format
maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du
support (chargeur): 140 x 130 mm en option; Format maximale du
support (à chargeur): ADF en option : 297 x 432 mm
2 / 256 niveaux

Format minimal du support (à plat): 140 x 130 mm; Format
maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du
support (chargeur): 140 x 130 mm; Format maximale du support
(à chargeur): 297 x 432 mm

Vitesse du processeur
Connectivité

600 MHz

Standard

1 port périphérique USB 2.0 haut débit ;

Sans fil

Non

Protocoles réseau pris en charge

Fonctions réseau

Administration IP : DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, Static ; Protocole de découverte : SLP, UPnP, mDNS, DNS, WINS ; Protocole d’impression :
TCP/IP (9100), TCP/IP (9100) v6, LPR, LPR6, IPP, WSD ; Protocole de gestion : SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6, HTTP) ;
Protocole de numérisation : Twain for Network ; Protocole de sécurité : IPSec
Standard (Ethernet 10/100 Base TX intégré)

disques durs

Aucun

Mémoire
gestion du support

Standard: 128 Mo; maximum : 128 Mo

Nombre de bacs papier

Standard: 2; maximum: 3

types de supports

Ordinaire ; Poids moyen ; Léger ; HP LaserJet ; Couleur ; Pré-imprimé ; Recyclé ; Intermédiaire ; En-tête ; Perforé

Format du support

Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 cm,
Maximum : 306 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm,
Maximum : 297 x 432 mm; Bac d’alimentation 3, en option : Minimum
: 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm
Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K,
16K
Chargeur automatique de documents: ADF en option : A3, A4, A5,
B4, Statement
Entrée standard: Bac 1 : 100 feuilles Bac 2 : 250 feuilles
Sortie standard: Jusqu'à 250 feuilles
Entrée en option: 250 feuilles, en option
Chargeur automatique de documents: 100 feuilles, en option

gestion du support
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Personnalisée (métrique): Bac 1 : Minimum : 125 x 102 cm,
Maximum : 306 x 914 mm; Bac 2 : Minimum : 148 x 182 mm,
Maximum : 297 x 432 mm; Bac d’alimentation 3, en option : Minimum
: 148 x 172 mm, Maximum : 297 x 432 mm
Prise en charge (mètres): A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K,
16K
Chargeur automatique de documents: A3, A4, A5, B4, Statement
Entrée standard: Bac de documents : 250 feuilles ; Bac 1 : 100
feuilles
Sortie standard: Jusqu'à 250 feuilles
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
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Modèle

Imprimante multifonction HP M436n LaserJet

Imprimante multifonction HP M436nda LaserJet

référence

W7U01A

W7U02A

grammage

Bac 1 : de 60 à 163 g/m² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m² ; Bac
Bac 1 : de 60 à 163 g/m² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m² ; Bac
d’alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m² ; ADF en option : de 60 d’alimentation 3, en option : de 60 à 110 g/m² ; ADF en option : de 60
à 195 g/m²; Chargeur automatique de documents: Bac 1 : de 60 à
à 195 g/m²; Chargeur automatique de documents: Bac 1 : de 60 à
163 g/m² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m² ; Bac d’alimentation 3, en option : 163 g/m² ; Bac 2 : de 60 à 110 g/m² ; Bac d’alimentation 3, en option :
de 60 à 110 g/m² ; ADF en option : de 60 à 195 g/m²
de 60 à 110 g/m² ; ADF en option : de 60 à 195 g/m²
bac 1: Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ;
bac 1: Feuilles : 100 ; Poids moyen : 80 ; Épais : 20 ; Léger : 100 ;
Papier cartonné : 20
Papier cartonné : 20
bac 2: Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250
bac 2: Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger : 250
bac 3: Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger :
bac 3: Bacs 3 en option ; Feuilles : 250 ; Poids moyen : 190 ; Léger :
250
250
maximum: Jusqu'à 600 feuilles
maximum: Jusqu'à 600 feuilles
Chargeur automatique de documents: 100 feuilles, en option
Chargeur automatique de documents: Standard, 100 feuilles
Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Enveloppes: Utilisation occasionnelle uniquement
Transparents: Non
maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows XP : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows Vista : toutes
les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à
l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes) ; Windows 10 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour tablettes) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis le site
http://www.hp.com) ; Windows 7 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits ; Windows 8/8.1 : toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du
système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows :10 toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT
pour les tablettes) ; Windows 8/8.1/10 RT ; Autres systèmes d'exploitation ; Linux (disponible à partir de HPLIP)
Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus ; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+
Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows
Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services) ; Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le
pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.hp.com ; Windows Server 2003/2003 R2
32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits
Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services) ; 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 et 64 bits)
recommandé v5.82+
Windows: Lecteur de CD-ROM ou DVD, ou connexion Internet ; Connexion USB ou connexion réseau dédiée ou connexion sans fil ; 200 Mo
d’espace disponible sur le disque dur ; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site
http://www.microsoft.com;
Pour Windows ; Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP Pilote d'impression HP PCL 6 ; Mise à jour HP ; Assistant
enregistrement produit ; Manuels de l’utilisateur en ligne ; Applications et pilotes HP Scan ;
Serveur Web intégré : protection par mot de passe, politique en matière d’échec de connexion configurable, protection des adresses IPv4,
sécurisation de la navigation via SSL/TLS
Kit de ressources Administrateur d’imprimante pour le pilote d’impression universel HP ; UPD Active Directory Template ; AutoUpgrade UPD ;
Utilitaire de configuration de pilote ; Utilitaire de déploiement de pilote ; HP Managed Printing Administration ; PRNCON.EXE ; HPPRLOG ;
Migrate-Server-Tools ; UpdateNow ; Remove Plug and Play Drivers ; Agent Proxy HP SNMP ; Agent Proxy HP WS Pro ; HP JetAdvantage Security
Manager ; Logiciel HP Web Jetadmin

Capacité d'entrée papier

Capacité de sortie

Systèmes d'exploitation supportés

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Configuration minimale du système

Logiciels fournis
Gestion de la sécurité
Gestion d'imprimante

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

Minimum: 560 x 540 x 413 mm; maximum: 960 x 1090 x 933 mm

Minimum: 560 x 583 x 505 mm; maximum: 960 x 1133 x 933 mm

Dimensions du colis (l x P x H)

734 x 721 x 678 mm

809 x 750 x 653 mm

Poids de l'imprimante

25 kg (avec consommables)

30 kg (avec consommables)

Poids du colis

31,5 kg

37,4 kg

Environnement d'exploitation

Température: 10 à 30°C; Humidité: 20 à 80 % HR

Stockage

Température: -20 à 40 C; Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression sonore émise: 49 dB (A)

Alimentation

configuration requise: 220 - 240 V CA : 50/60 Hz Fonctionnement normal 550 W ; Prêt 80 W ; Max 1,1 kWh ; Veille/Hors tension 1 W / 0,2 W ;
Consommation d’énergie typique 0,998 kWh; consommation: Consommation électrique typique : 0,998 kWh; Consommation d'électricité
typique: 0,998 kWh; type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré)
GB17625.1-2012, GB9254-2008CECP

certifications
Contenu de l'emballage1

Garantie

Imprimante multifonction HP LaserJet M436n ; Cartouche échantillon Imprimante multifonction HP LaserJet M436nda ; Cartouche
de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4 000 pages) ; échantillon de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 4
Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement env. 80 000
000 pages) ; Tambour d'imagerie HP Original LaserJet (rendement
pages); Documentation de l’imprimante et logiciels sur CD-ROM ;
env. 80 000 pages); Documentation de l’imprimante et logiciels sur
Guide d'installation rapide ; Brochure d’assistance ; Carte de garantie ; CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Brochure d’assistance ; Carte de
Cordon d’alimentation ; Câble USB
garantie ; Cordon d’alimentation ; Câble USB
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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Notes de bas de page

Les fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas toutes prises en charge sur l’imprimante multifonction HP LaserJet M436. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site
http://www.hp.com/go/webjetadmin.
2 L'impression recto-verso automatique est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda.
3 Le chargeur automatique de documents avec inversion est standard uniquement sur les imprimantes multifonctions HP LaserJet M436nda. Nécessite un achat distinct pour les imprimantes multifonctions HP LaserJet
M436n.
1

Spécifications techniques disclaimers

fourni avec une seule cartouche de toner HP LaserJet noire authentique de démarrage (rendement env. 4 000 pages), un tambour d’imagerie HP authentique (rendement env. 80 000 pages). Valeur de capacité annoncée
conformément à la norme ISO/CEI 19752 pour 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
1

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. Aucune déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce
document.
Publié dans la zone EMOA 4AA7-0745FRE, Août 2017
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