Imprimante HP Color LaserJet
série 3550/3700

Apportez de la couleur à votre activité et donnez-lui une longueur
d’avance avec ces imprimantes HP Color LaserJet abordables,
rapides et professionnelles.
Un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises. Les imprimantes HP Color LaserJet séries 3550 et 3700 sont idéales
pour les groupes de travail de 2 à 15 utilisateurs, qui partagent une imprimante via un réseau. Attrayantes par leur prix, elles
offrent une excellente qualité d’impression, une convivialité, une rapidité et la fiabilité que vous attendez de HP pour vous aider
à produire une variété de documents couleur.

Imprimante HP Color LaserJet série 3550
Obtenez rapidement de superbes résultats et gagnez du temps avec cette imprimante laser couleur abordable et conviviale.
Imprimante HP Color LaserJet
série 3550/n

• Suivez le rythme de vos besoins professionnels : l’impression ultra-performante et ultra-rapide à un rythme de 16 ppm
en couleur et en noir vous aide à rester efficace pour un prix abordable.
• Pas de temps perdu grâce au dispositif de fusion instantanée HP, la première page s’imprime très vite, même si l’imprimante
est éteinte depuis un moment ou qu’elle est en mode économie d’énergie.
• Bénéficiez d’un fonctionnement rapide et efficace grâce à la conception des consommables tout-en-un HP qui réduit le nombre
de consommables à commander et à entretenir.

Imprimante HP Color LaserJet série 3700
D’excellents résultats, sans effort, à chaque impression, grâce à cette imprimante couleur conviviale et extensible.
Imprimante HP Color LaserJet
3700/n/dn/dtn
HP Color LaserJet 3700dtn présentée

• La mémoire RAM extensible de 128 Mo jusqu’à 448 Mo vous permet de gérer une grande variété de tâches d’impression.
• Les gestionnaires d’impression sont conviviaux et les logiciels avec les langages d’impression sont compatibles pour tout
système d’exploitation (Windows®, Macintosh, Unix®, Linux®).
• Conçue pour un partage aisé avec une variété d’options réseau y compris sans fil.
• Economisez temps, argent et papier avec l’impression recto verso automatique1 qui réduit de moitié la consommation
de papier. Plus besoin d’alimenter le papier manuellement puisque l’impression recto verso est automatique.

1

Disponible avec HP Color LaserJet 3700dn/dtn.

Simplicité

Détendez-vous !

Epargnez-vous du temps et des efforts !

L’imprimante est simple à installer, à utiliser et à entretenir.
L’imprimante et le système de cartouche d’impression sont
conçus pour les petites entreprises, alors il n’y a plus besoin
de l’assistance du service informatique. Les cartouches
d’impression tout-en-un sont faciles à remplacer pour
tout utilisateur.

Avec seulement quatre consommables à commander et
à remplacer, la maintenance de l’imprimante est minimale.
Accédez facilement aux cartouches d’impression via une
trappe unique sur l’avant.

Visualisez les niveaux de consommables en un coup d’œil.
Chaque cartouche d’impression HP renferme la technologie
d’impression intelligente HP qui agit avec l’imprimante
pour présenter des informations d’état en temps réel via
HP Web Jetadmin, l’affichage du panneau de commande
ou le logiciel de boîte à outils HP sur votre PC.

Voyez les meilleurs résultats sans effort.
L’impression optimisée est facilitée grâce à la détection
du type de papier et à l’adaptation au mode d’impression
de l’imprimante automatiques.

Série en un coup d’œil
HP Color LaserJet 3550
Q5990A

HP Color LaserJet 3550n
Q5991A

HP Color LaserJet 3700
Q1321A

HP Color LaserJet 3700n
Q1322A

• Cartouches d’impression
HP Color LaserJet
(cyan/magenta/jaune,
capacité de 4 000 pages
chacune, et noire, capacité
de 6 000 pages) (taux
de remplissage de 5 %))

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3550
avec en plus :

• Cartouches d’impression
HP Color LaserJet (cyan/
magenta/jaune/noire,
capacité de 6 000 pages
chacune, taux de
remplissage de 5 %))

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3700
avec en plus :

• 64 Mo de mémoire
• Bac 1 : bac universel
de 100 feuilles, bac 2 :
bac d’alimentation de
250 feuilles
• Câble USB (2.0)
haut débit
• Cordon d’alimentation
• Garantie un an sur site
(fournisseur de services
agréé HP)

• Serveur d’impression
externe HP Jetdirect
en3700

• 128 Mo de mémoire
• Bac 1 : bac universel
de 100 feuilles, bac 2 :
bac d’alimentation de
250 feuilles
• Cordon d’alimentation
• Garantie un an sur site
(fournisseur de services
agréé HP)

• Serveur d’impression
EIO interne HP Jetdirect
620n : Fast Ethernet
(10/100Base-TX)

Points forts série
Similarités série

Différences série

HP Color LaserJet 3550

HP Color LaserJet 3700

• Bénéficiez d’une impression couleur de qualité
professionnelle, sans dépasser votre budget.

Taille du groupe de travail

Jusqu’à environ
10 utilisateurs

Jusqu’à environ
15 utilisateurs

Langages de l’imprimante

HP JetReady 4.1

HP PCL 6, HP PCL 5c et HP Postscript 3

Vitesse d’impression
en couleur

16 ppm

16 ppm

Taux d’utilisation mensuel
(pages par mois)

45 000

55 000

Capacité d’entrée

Jusqu’à 350 feuilles standard,
850 feuilles avec le bac
d’alimentation optionnel

Jusqu’à 350 feuilles standard,
850 feuilles avec le bac
d’alimentation optionnel
850 feuilles standard avec 3700dtn

Mémoire (minimum)
(maximum)

64 Mo
64 Mo

128 Mo
448 Mo

Systèmes d’exploitation

Windows®, (Non-PS)
Macintosh

Windows®, Macintosh
Unix®, Linux®

Options réseau

Serveurs d’impression
externes HP Jetdirect

Serveurs d’impression
internes HP Jetdirect

• Le dispositif de fusion instantanée HP assure une
impression de première page rapide même quand
l’imprimante a été en mode économie d’énergie.
• Excellente qualité d’impression et sortie d’aspect
professionnel avec la technologie de perfectionnement
d’image HP Imageret 2400, les formules de toners
avancées, et les supports d’impression HP optimisés.
• Impression sans souci avec la garantie d’un an sur site.
• Gestion à distance aisée avec le serveur Web
embarqué HP.
• Installation, utilisation et maintenance simples :
HP a conçu l’imprimante et les consommables
en pensant aux petits groupes de travail.
• Le logiciel de boîte à outils HP fournit un emplacement
où les utilisateurs accèdent à toutes les informations
sur l’imprimante et les consommables, les réglages
et l’assistance.

HP Color LaserJet 3700dn
Q1323A

HP Color LaserJet 3700dtn
Q1324A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3700n
avec en plus :

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3700dn
avec en plus :

• Impression recto
verso automatique

• Bac 3 : bac à papier
de 500 feuilles

• 256 Mo de mémoire

Caractéristiques techniques
Vitesse d’impression
Impression de première page en modes
« chaud » et « économie d’énergie »
Processeur
Mémoire
Technologie d’impression
Qualité d’impression
Langages de l’imprimante
Polices de caractères

Taux d’utilisation mensuel
Marges d’impression/
zone d’impression maximale
Gestion du papier

Alimentation
Bac 1

Impression recto verso : base/n
dn/dtn

Types de supports
Interface et connectivité

Base
Modèles réseau

Systèmes d’exploitation supportés

Systèmes d’exploitation réseau supportés

Configuration minimale du système

Panneau de commande
Gestion d’impression
Alimentation électrique
Modèle 220 V (maximum)
Modèle 110 V (maximum)

Dimensions (l x p x h) (hors emballage)
Poids (hors emballage)
Conditions d’environnement
Environnement
d’exploitation
Niveau sonore ISO 9296

Certifications du produit

Garantie

http://www.hp.com

Imprimante HP Color LaserJet série 3700 :
Jusqu’à 16 ppm
20 s

La vitesse d’impression dépend du type de support, de la taille du papier, de la complexité de l’impression, du système d’exploitation hôte et de ses performances,
ainsi que du type de connectivité et de câble.

266 MHz MIPS RISC
350 MHz MIPS RISC
64 Mo
Base/n : 128 Mo, dn/dtn : 256 Mo extensible à 448 Mo
Technologie d’impression laser couleur en ligne
HP Imageret 2400
HP JetReady 4.1, basé sur l’hôte
HP PCL 5c, 6, émulation Postscript niveau 3, PDF natif
Imprimante HP Color LaserJet série 3550 : Selon les polices de caractères installées sur l’ordinateur hôte. Polices pour pages
internes et ASCII
Imprimante HP Color LaserJet série 3700 série : 80 polices internes disponibles en PCL et émulation Postscript, 80 polices d’écran
correspondant à l’imprimante en format TrueType disponibles par logiciel ; symbole euro (E) intégré
Jusqu’à 45 000 pages par mois
Jusqu’à 55 000 pages par mois
Haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm. Zone d’impression maximale : 214 x 354 mm

Bac 2
Bac 3 (en option)
Sortie

Consommation
électrique

Informations de commande
Imprimante HP Color LaserJet série 3550 :
Jusqu’à 16 ppm
22 s

Capacité
Grammage
Taille
100 feuilles, 50 feuilles d’étiquettes ou transparents,
60 à 216 g/m2
76 x 127 mm à 216 x 356 mm
40 cartes, 10 enveloppes
250 feuilles
60 à 105 g/m2
A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO)
500 feuilles
60 à 105 g/m2
A4, Letter
Papier : jusqu’à 175 (150 avec face vers le bas, 25 avec face vers le haut par acheminement direct du papier), enveloppes : 10,
transparents : jusqu’à 50 (bac de sortie face vers le bas), 25 (acheminement direct du papier vers le bac de sortie arrière)
Manuelle (gestionnaire pour support fourni)
Manuelle (gestionnaire pour support fourni)
–
Automatique (en standard)
Papier (normal, à en-tête, pré-perforé, pré-imprimé, recyclé, glacé), support résistant, transparents, enveloppes, étiquettes et papier cartonné
USB haut débit (compatible USB 2.0)
Port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284,
1 logement EIO ouvert
n : Serveur d’impression externe HP Jetdirect en3700
n/dn/dtn : port USB, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284,
(connecté via le port USB 2.0 haut débit)
serveur d’impression interne HP Jetdirect 620n dans un logement EIO
Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4,0, Me, 2000, XP (32 bits)1, Windows Server 2003 (32 bits)1, Mac OS 9.1 et versions
supérieures, Mac OS X v 10.2 et versions supérieures. La liste des gestionnaires et des logiciels d’impression HP actualisés se
trouve à l’adresse suivante : http://www.hp.com/support. Si connectée au serveur d’impression externe Jetdirect1, l’assistance
sur gestionnaire est fournie pour le SE 64 bits mais pas d’assistance pour l’installation et la boîte à outils
1
L’assistance sur gestionnaire est fournie pour SE 64 bits mais pas l’assistance pour l’installation ou la boîte à outils
Imprimante HP Color LaserJet série 3550 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP et XP 64 bits, Windows Server 2003 ;
Apple Macintosh OS 8.6 et versions ultérieures, Mac X v 10.1
Imprimante HP Color LaserJet série 3700 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, Apple Macintosh v 9.1 et versions
ultérieures, Macintosh OS X v 10.1 et versions ultérieures ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, Red Hat Linux® 6.x et versions
ultérieures, SuSE Linux 6.x et versions ultérieures, HP-UX 10.20, 11.x, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (systèmes SPARC uniquement),
IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures (nécessite le logiciel du fournisseur du SE réseau). Protocoles réseau compatibles : TCP/IP,
IPX/SPX, AppleTalk, compatible Apple Rendezvous, DLC/LLC, Auto-IP, IP Direct Mode, impression FTP, NDS, NCP, NDPS, iPrint,
Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 & v2c, http, Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services.
Remarque : certaines combinaisons de systèmes d’exploitation et protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site web http://www.hp.com/go/jetdirect. Fonctions de sécurité avancées avec : SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS)
Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP : processeur
Windows® 98 : P90 avec 16 Mo de RAM, Windows Me : P150
333 MHz avec 64 Mo de RAM ; Microsoft Windows
avec 32 Mo de RAM, Windows NT® 4.0 : P90 avec 32 Mo de RAM,
Server 2003 : processeur 550 MHz avec 128 Mo
Windows 2000, XP : processeur 300 MHz avec 64 Mo de RAM,
de RAM (édition standard) ; 220 Mo d’espace
Mac OS 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 10.1, 180 Mo d’espace disque libre
disque libre, lecteur de CD-ROM, systèmes
(plus à cause de la boîte à outils électronique), lecteur CD-ROM
et câbles USB haut débit (compatible USB 2.0)
ou connexion Internet, port USB 2.0 ou de connectivité parallèle
Mac OS 9.1, 9.2 avec 96 Mo de RAM ;
dédié IEEE-1284
Mac OS X v 10.2 et versions ultérieures avec
128 Mo de RAM ; 220 Mo d’espace disque,
systèmes et câbles USB haut débit (compatible USB 2.0)
Fonctionnement intuitif et messages clairs, écran à cristaux liquides de deux lignes et trois voyants DEL indicateurs d’état ;
touches « Stop », « Aide »
Boîte à outils, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP, fonctions état de l’imprimante et alarmes HP
Tension secteur de 100 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5 A ; tension secteur de 220 à 240 V CA (± 10 %),
50/60 Hz (± 2 Hz), 3 A. Module d’alimentation interne
0,3 W (arrêt), 9 W (économie d’énergie),
0,3 W (arrêt), 26 W (prêt/attente), 400 W (impression)
18 W (prêt/attente), 350 W (impression)
0,3 W (arrêt), 26 W (prêt/attente), 400 W (impression)
0,3 W (arrêt), 9 W (économie d’énergie),
18 W (prêt/attente), 350 W (impression)
500 x 447 x 467 mm
Base/n/dn : 500 x 447 x 467 mm ; dtn : 500 x 447 x 603 mm
32,5 kg
Base/n/dn : 33,5 kg ; dtn : 38,8 kg
Température en fonctionnement : 10 à 27 °C, température en fonctionnement recommandée : 17 à 25 °C, humidité en fonctionnement :
10 à 70 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 60 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C, humidité de
stockage : 10 à 90 % HR (sans condensation).
Puissance sonore : LwAd 6,3 B(A) en impression,
Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A) en impression, 0 B(A) en attente,
4,7 B(A) en attente, pression sonore : LpAm 48 dB(A)
pression sonore : LpAm 53 dB (A) en fonctionnement, 0 dB(A) en attente
en impression, 32 dB(A) en attente
Sécurité : IEC 60950 :1999/EN 60950 : 2000; IEC 60825-1 : 1993 + A1 +A2/EN 60825-1 : 1994 + A11 +A2 (Produit Laser
Classe 1) GB4943-1995. Certifications ENG : CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe B ; EN 61000-3-2 : 2000; EN 61000-3-3 :
1995/A1 : 2001 ; EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ; ICES-003, Edition 4 ; GB9254-1998, GB17625.1-2003 ;
Directive CEM 89/336/CEE et directive basse tension 73/23/EEC, et porte le marquage CE correspondant
Garantie HP un an sur site, avec assistance téléphonique et via le web

http://www.hp.com/fr

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030
HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l’Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique
HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d’Arlon
L-8011 Strassen

http://www.hp.com/eu/colour

France : Tél. 0 826 800 400
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34
Pour des informations complémentaires, contactez un bureau
commercial HP ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez
sur Minitel le 3616 HPMICRO (pour la France uniquement)
ou sur Internet : www.france.hp.com

Pour l’imprimante HP Color LaserJet
série 3700 seulement

1

Q2670A

Q2681A
Q2682A
Q2683A

Q2671A
Q2672A
Q2673A

Consommables
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, noire1
Pour imprimante
HP Color LaserJet série 3700 :
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, cyan1
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, jaune1
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, magenta1
Pour imprimante
HP Color LaserJet série 3550 :
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, cyan2
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, jaune2
Cartouche d’impression
HP Color LaserJet, magenta2

6 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %
4 000 pages avec un taux de remplissage de 5 %

1
2

J6035C
J7942A

J7951A
J6061A
J6072A
J6058A
J7934A
J7960A
J4135A

Connectivité
Externe 175x, Ethernet
10/100, USB haut débit
Serveur d’impression externe
HP Jetdirect en3700 :
10/100Base-TX
(USB 2.0 haut débit)
Serveur d’impression externe
sans fil HP Jetdirect ew2400
USB sans fil HP Jetdirect 380x
Adaptateur d’imprimante
sans fil Bluetooth® HP BT1300
(pour port USB ou parallèle)
Serveur d’impression interne
sans fil HP Jetdirect 680n
(EIO – 802.11b)1
Serveur d’impression interne
HP Jetdirect 620n1
Serveur d’impression interne
EIO Gigabit HP Jetdirect 625n
(10/100/1000tx)
Carte de connexion
HP Jetdirect : ports USB,
série et LocalTalk1
Pour l’imprimante HP Color LaserJet
série 3700 seulement

1

Q3658A
Q3655A
Q3656A

Kits de maintenance
Kit de remplacement du
système de transfert
Kit de remplacement de la
station de fusion (110-127V)
Kit de remplacement de la
station de fusion (220-240V)

Assistance et service technique
U8037A/E
HP Care Pack, 3 ans,
sur site le jour ouvrable
suivant l’appel
U8038A/E
HP Care Pack, 3 ans,
sur site le jour même
U8039PA/PE
HP Care Pack, 1 an,
post garantie, sur site le jour
ouvrable suivant l’appel
U8040PA/PE
HP Care Pack, 1 an,
post garantie, sur site
le jour même
H2872A/E
Service d’installation et
de configuration réseau
pour une imprimante

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer
Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP.
Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l’objet de modifications à tout moment. Les seules garanties
applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans
ce document ne constituent pas une garantie complémentaire.
Produit en EMOA 06/05 5983-2552FRE

Accessoires
Q2486A Chargeur et bac d’alimentation
de 500 feuilles (bac 3)
C4287A Mémoire Flash DIMM1 HP 4 Mo
C7848A
Mémoire DIMM1 SDRAM
HP 64 Mo
C7850A
Mémoire DIMM1 SDRAM
HP 128 Mo
C9653A
Mémoire DIMM1 SDRAM
HP 256 Mo

