Fiche produit

Imprimante multifonctions HP
LaserJet Enterprise flow M830z
NFC/Wireless Direct
Cette puissante imprimante
multifonction améliore votre
productivité grâce aux options
d'envoi flexibles, à une gestion
souple du papier, à une
numérisation recto-verso et
aux touches de finition
professionnelles. L'impression
mobile est simple avec
l'impression directe sans fil et
la fonction tactile vers
imprimante. 1,2

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin
● Laissez les différents services se charger de la numérisation sans vous faire de soucis. HP EveryPage
détecte immédiatement les erreurs potentielles ou les pages manquantes.
● Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de
reconnaissance optique de caractères intégré.
● Simplicité totale - facilitez le travail de tous vos collaborateurs avec un pilote commun.4
● Oubliez la messagerie électronique : numérisez et envoyez vos documents facilement vers Microsoft®
SharePoint® en une seule étape.

Dynamisez votre entreprise
Vitesse d’impression:Jusqu'à 55 ppm Noir (normal)
Résolution de numérisation:Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF),
Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat) matériel; Jusqu'à 600 ppp
optique
Résolution de copie :Jusqu'à 600 x 600 ppp noir et couleur
(texte et graphiques)
Affichage:Écran tactile SVGA LCD (graphique couleur) 8,0
pouces (20,3 cm)
Connectivité standard:2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1
périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet
10/100/1000T ; NFC/Wireless ; 1 port FIH ; 2 hôtes USB
internes
Gestion du papier:Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles,
bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation grande
capacité de 3000 feuilles
Volume d'impression maximum :Jusqu'à 300 000 pages

● Enregistrez les deux côtés : numérisez vos documents plus vite grâce à la numérisation rectoverso en un seul passage.
● Ajoutez plus rapidement des touches de finition : laissez les employés effectuer plus rapidement la reliure
des tâches volumineuses avec les options de finition intégrées.7
● N'attendez plus — imprimez immédiatement grâce à la technologie Instant-on.
● Aidez vos collaborateurs à être efficaces, en mettant à leur disposition un écran tactile intuitif et un clavier
pour la saisie des informations relatives aux fichiers.

Impression mobile, donc plus efficace
● Impression mobile par simple pression – offrez le confort du tactile pour les impressions depuis des
périphériques portables.2
● Simplifiez l'impression. Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à
l'imprimante multifonctions grâce à l'impression directe sans fil.1
● Laissez les employés imprimer depuis des périphériques portables avec une capacité
d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.5
● Impression simplifiée comme Apple® – permettez aux employés d'imprimer sans fil à partir d'un
iPad®, iPhone® ou iPod touch®.

6

Investissement unique, développement aisé et gestion efficace
● Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel selon vos disponibilités. Intégrez
facilement des solutions ou périphériques à volonté.
● Améliorez la productivité de votre activité. Surveillance et contrôle centralisés des imprimantes avec HP
Web Jetadmin.8
● Appliquez des politiques applicables à toute la flotte pour protéger tous vos périphériques HP grâce à HP
Imaging and Printing Center.3
● Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au
disque dur sécurisé haute performance de HP.
1 L'impression directe sans fil est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise M830z + D7P68A, et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M830z et

CF367A+ . Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à
l'imprimante. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting. 2 La fonction tactile vers imprimante est fournie de série avec le modèle HP LaserJet Enterprise
M830z+ D7P68A et peut être ajoutée comme option à HP LaserJet Enterprise M830z et CF367A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les
communications en champ proche. Pour obtenir une liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/mobileprinting. 3 HP Imaging et Printing Security Center
doivent être achetés séparément. 4 Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse www.hp.com/go/upd. 5 Nécessite une connexion Internet vers une
imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, des documents et types d'image pris en charge et
d'autres détails concernant HP ePrint, rendez-vous sur www.hpconnected.com). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de
messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données ou des frais d'utilisation achetés séparément peuvent s'appliquer. Les durées d'impression et les
vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. 6 Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain
Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération
ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS.
Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées
d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. 7 Les options de gestion du papier dépendent de la configuration de
sortie sélectionnée au moment de l'achat. 8 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin.
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Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M830z NFC/Wireless Direct Tableau de spécifications
Fonctions / Multitâche pris en charge Impression, copie, scan, fax / Oui

Contenu de l'emballage

D7P68A Imprimante multifonction HP LaserJet M830x Cartouche d'impression noire ; Cache de clavier ;
Module Near Field Communications (NFC) ; CD avec logiciel et documentation ; Guide de démarrage
rapide ; Cordon d'alimentation ; Choix de périphériques de gestion de sortie papier. L'imprimante doit
être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier.

Laser

Cartouches de remplacement

Cartouche de toner noir LaserJet HP 25X (rendement de 40K pages) CF325X8

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), HP Resolution
Enhancement technology, 600 x 600 ppp, 300 x 300 x 300 ppp

Dimensions du produit

L x p x h : 65 x 28,1 x 43,3 pouces9; Maximum : 77,7 x 28,1 x 43,3 pouces

Poids des produits

449,7 lb (avec agrafeuse/bac de réception et perforeuse), 491,6 lb (avec module de création de livrets)10

Conditions de garantie

Garantie limitée d'un an sur site ; Assistance 24 heures sur 24 ; Assistance téléphonique 7j/7 ;

Panneau de commande

Écran LCD couleur 8,0 pouces (20,3 cm) avec écran tactile capacitatif ; écran pivotant (angle réglable) ;
Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ;
Compartiment d'intégration matérielle ;

description de l'affichage

Écran tactile SVGA LCD (graphique couleur) 8,0 pouces (20,3 cm)

Logiciels fournis

Pilote d'impression HP PCL 6 Discrete, Mac SW lien pour Web (Mac), programme Windows Installer

Polices et types de caractères

105 polices TrueType internex évolutives dans HP PCL ; 92 polices internes en émulation HP Postscript
niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows
Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes
mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP
(SP2 minimum) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64
bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 minimum) (32 bits/64 bits), Mac
OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du système d'exploitation
prise en charge, consultez le document suivant : AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android
(android.com) ; Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logiciel HP ePrint
(hp.com/go/eprintsoftware) ; Linux (hplip.net) ; Novell (novell.com/iprint) ; Types de périphériques SAP
(hp.com/go/sap/drivers) ; Impression SAP (hp.com/go/sap/print) ; UNIX (hp.com/go/unix) ; UNIX JetDirect
(hp.com/go/jetdirectunix_software)

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Windows 8,1 (32 bits / 64 bits) ; Windows 8 Basic (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Pro (32 bits/64 bits) ;
Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits) ; Windows 8
Enterprise RT (32 bits uniquement) ; Windows 7 (32 bits/64 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista
(32 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista (64 bits); Windows XP (SP2 ou version supérieure) (32
bits/64 bits) ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2012 (pas de prise en charge Installateur de
logiciel) ; Windows Server Win7/2008 R2 (SP1) ; Windows Server 2008 (édition standard) ; Windows
Server 2008, (édition enterprise) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2008
(32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise);
Windows Server 2008 Server Terminal Services ; Windows Server 2008 Server Terminal Services avec
Citrix® XenApp ; Windows Server 2003 (édition standard) ; Windows Server 2003, (édition enterprise) ;
Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows
Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise); Windows Server 2003 Server
Terminal Services ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Metaframe XP avec
Feature Release 3 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server
4.0 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.5 ; Novell
NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 minimum pour Windows Vista complet, Windows 7 et Windows XP
(SP7 si uniquement Windows XP)] ; Client Novell Novell iPrint v5.4 pour Windows XP, Windows Vista et
Windows 7, (x86 et x64) ; Prise en charge de Novell iPrint uniquement ; Novell Novell Open Enterprise
Server 2 (Linux) ; Novell Novell Open Enterprise Server 6.5 ; autre Citrix (Print) : Citrix XenApps 6.0, Xen
Server 5.6, Xen Desktop 5.5 ; prise en charge d'un autre cluster ; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac
10.8.x ; Mac 10.9.x ; Pour les versions de Linux, reportez-vous au site Internet HP Linux :
hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix HPUX 11i ; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ;
Serveur Citrix MetaFrame ; Red Hat Linux 7.x ou version ultérieure ; Solaris 2.5 ou version ultérieure
(systèmes SPARC uniquement) ; SuSe Linux 8.x minimum. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez
Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)

Configuration minimale du système

PC : Windows 8 Windows 7 SP1+ ; Windows Vista ; Windows Server 2003 (SP1+) ; Windows Server 2008
; Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits) ; Windows XP (SP2+) ; Lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0 ), ou connexion réseau ;
200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les
exigences du système matériel, consultez microsoft.com; Mac : Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS
X 10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ;
Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0 ), ou connexion réseau (système matériel compatible système
d'exploitation, exigences voir apple.com)

Alimentation

Type d'alimentation électrique : Module d'alimentation intégré; Courant nominal en entrée : Tension
d'entrée : 100 à 127 V c.a., 50/60 Hz, 11,0 A ; (tension non double, alimentation variant en fonction du
numéro de pièce avec n°de code d'option); Consommation d'énergie : 1030 watts (impression),
60 watts (prêt), 6,0 watts (veille), 0,3 watt (arrêt)11

Acoustique

Pression sonore émise : 37 dB (A)12

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 50 à 91 ºF; Température de fonctionnement recommandée : 50
à 91 ºF; Température de stockage : 0 à 40 °C (32 à 104 ºF); Plage d'humidité à l’arrêt : 10 à 90% HR;
Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à
80% HR

Gestion de la sécurité

Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur,
solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; Réseau :
IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos ; prend en charge le plug-in
de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS,
certificats, liste de contrôle d'accès ; Données : Cryptage de stockage, PDF crypté (utilise FIPS 140
bibliothèques cryptographiques validés par Microsoft), Email crypté , effacement sécurisé, SSL / TLS
(HTTPS), périphérique d'identification informations cryptées : Logement de verrou de sécurité,
désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de
sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP

Accessoires

Recharge de cartouche pour agrafeuse HP C8091A, Cartouche de 2000 agrafes HP, lot de 2 CC383A,
Bac d'alimentation à grande capacité 3500 feuilles HP LaserJet C3F79A, Cartouche de toner noir
CF325X, Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet CZ994A, Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet avec
perforation 2/3 CZ995A, Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet avec perforation 2/4 CZ996A, Module
de création de livrets/Finisseur HP LaserJet CZ285A, Kit de maintenance 110v C2H67A, Kit de
maintenance 220v C2H57A, Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A, Accessoire
direct/sans fil HP Jetdirect 2800w NFC J8029A, Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du
chargeur automatique de documents HP LaserJet C1P70A, Accessoire pour module HP Trusted
Platform F5S62A, Bac récupérateur de sortie HP LaserJet de 500 feuilles T0F27A, Bac d’alimentation
haute capacité HP LaserJet de 1 500 feuilles T0F54A

Options Service et assistance HP

U8C83E - HP 3 ans 4h 9x5 LJ Imprimante multifonction M830 assistance matérielle;U8C84E - HP 3 ans
4h 13x5 LJ Imprimante multifonction M830 assistance matérielle;U8C89E - HP 3 ans Nbd + DMR LsrJt
Imprimante multifonction M830 assistance;U8D06PE - HP 1 an PW 4h 9x5 LJ Imprimante multifonction
M830 assistance;U8D07PE - HP 1 an PW 4h 13x5 LJ Imprimante multifonction M830
assistance;U8D08PE - HP 1 an PW Nbd +DMR LsrJt M830MFP assistance

Vitesse d'impression

Letter : Jusqu'à 55 ppm Noir; 1 Sortie de la première page : Vitesse : 9.5 s Noir; 2

Résolution d'impression

Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Technologie d'impression
Technologies de résolution
d'impression
Nombre de cartouches d'impression

1 (noir)

Langages de l’imprimante standard

HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Fonctions logicielles intelligentes de HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise
sous tension instantanée, technologie HP mise en matrche/arrêt automatiques, HP Easy Color, aperçu
l'imprimante
avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16),
assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage,
décalage, conception de livrets, perforation

Gestion d'imprimante

HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)

Type de numérisation / Technologie

A plat, chargeur automatique / Scanner par contact (CIS)

Résolution de numérisation

Matériel : Jusqu'à 300 x 600 ppp (ADF) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Optique : Jusqu'à 600 ppp

Formats de fichiers pour la
numérisation

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Modes de numérisation

Numérisation, copie, télécopie, e-mail depuis le panneau avant

Format de numérisation

Chargeur automatique de documents : 11,7 x 17 pouces Maximum; 2.7 x 5 in Minimum; À plat : 11,7
x 17 pouces

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 70 ppm (n&b), jusqu'à 68 ppm (couleur)3

Fonctions avancées de numérisation Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de
sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des
couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; Notification automatique de travaux ; Suppression de
page blanche ; Orientation auto ; Rognage auto de la page ; Configurations rapides HP

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

24 bits / 256

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers l'e-mail ; Envoi vers dossier ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers imprimante ;
Envoi vers application;

Vitesse de copie

Noir (lettre) : Jusqu'à 56 cpm 4

Résolution de copie

Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (texte et
graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp

Nombre maximal d'exemplaires

Jusqu'à 999 copies

Plage d'agrandissement du copieur

25 à 400 %

Paramètres de copie

Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Réduire/Agrandir ;
Cadrage automatique ; N-up ; Détection Multi-Feed ; Création de tâches ; Détection Auto-Size ; Bord à
bord ; Numérisation ID recto verso ; Optimisation du texte/de l'image ; Mode livre ; One-Pass Duplex ;
Changement de format ; Changement d'orientation

Vitesse de télécopie

Jusqu'à : 33.6 kbps; Letter : 3 s par page5

Résolution de télécopie

Noir (optimal) : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir (standard) : 200 x 100 ppp

Fonctions logicielles intelligentes du Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; renvoi de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de
télécopie ; télécopieur LAN/Internet ; confirmation de numéro de télécopie ; programmation de
télécopieur
télécopie les jours fériés

Fonctions du fax

Mémoire de télécopie : Jusqu'à 500 pages; Réduction de télécopie automatique prise en charge :
Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Non; Détection de sonneries
distinctives prise en charge : Non; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Interface TAM de
téléphone/télécopie prise en charge : Non; Liste de distribution de télécopie prise en charge : Oui
(demande de réception uniquement); Mode de téléphone/télécopie pris en charge : Non; Rejet des
télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à
100 numéros; Interface PC prise en charge : Oui; Capacité de récupération à distance prise en
charge : Non; Combiné téléphonique pris en charge : Non

Connectivité standard

2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet
10/100/1000T ; NFC/Wireless ; 1 port FIH ; 2 hôtes USB internes

Fonctions réseau

Ethernet ; Fast Ethernet ; 802.3/802.3u ; RJ-45 (10/100/1000Base-TX) ; Ethernet sans fil
(802.11b/g/n)

Prêt pour le réseau

Standard (Ethernet intégré, WiFi 802.11b/g/n)

Fonctionnalités sans fil

Oui, WiFi 802.11b/g/n

Fonctionnalité d’impression mobile

HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles; Impression sans fil directe HP6

Mémoire

Standard : 1,5 Go; Maximum : 1,5 Go

Vitesse du processeur

800 MHz

Taux d'utilisation

Mensuel, lettre : Jusqu’à 300 000 pages 7

Volume de pages mensuel
recommandé

15 000 à 50 000

Types de support pris en charge

Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux),
étiquettes, papier cartonné, transparents

Poids du support pris en charge

Bac 1 : 16 à 58 lb (papier de haute qualité) ; Bacs 2/3 : 16 à 53 lb (papier haute qualité) ; Bac
d'alimentation de grande capacité : 16 à 53 lb (papier de haute qualité)

Formats de supports pris en charge

Bac 1 : Lettre, légal, exécutif, 11 x 17, 12 x 18, 8,5x13, enveloppes (n° 10) ; Bacs 2/3 : Lettre, légal,
exécutif, 11 x 17 8,5 x 13 ; bac d'alimentation de grande capacité : lettre

Formats de support personnalisés

Bac 1 : 3,86 x 7,52 à 12,28 x 18,5 pouces ; Bac 2, 3 : 5,83 x 8,27 à 11,69 x 17,0 in ; Bac d'alimentation
de grande capacité: 8,5 x 11 pouces

Gestion du papier

Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation grande
capacité de 3 500 feuilles; Jusqu'à 3 500 feuilles (avec en option agrafeuse/bac de réception,
agrafeuse/bac de réception avec perforatrice ou agrafeuse/bac de réception avec module de création
de livrets); Options recto verso : Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de
documents : De série, 200 feuilles (20 lb ; 22 mm); Bacs d'alimentation d'enveloppes : Non; Bacs à
papier standard : 5; Capacités d'entrée : Jusqu'à 4600 feuilles; Capacités en sortie : Jusqu'à 3 000
feuilles (avec en option bac d'empilement et agrafeuse, bac d'empilement/agrafeuse et perforatrice ou
bac d'empilement/agrafeuse avec module de création de livret); Jusqu'à 50 enveloppes (n° 10); Jusqu'à
100 feuilles

Pour en savoir plus, consultez hp.com

1Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 2La vitesse
exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 3Vitesse de numérisation mesurée à partir du chargeur automatique de documents lors de la numérisation vers fichier numérique. Les vitesses réelles de
traitement varient selon la résolution de la numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application. 4Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à ISO/CEI 29183, premier jeu de documents test non
compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 5Basé sur l'image test ITU-T n°1 à résolution standard et encodage MMR,
le périphérique de télécopie HP peut offrir une vitesse de transmission de 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page pour V.17 6HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique.
Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil HP ; Nécessite l'achat du serveur d'impression sans
fil USB HP Jetdirect 2800w en option J8029A accessoire HIP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure).
Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint, le logo
AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposée d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles ; Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page hp.com/go/mobile-printing-solutions 7Le taux d'utilisation mensuel correspond
au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes
multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. 8Rendements déclarés moyens selon la norme ISO/IEC 19798 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour
plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies 9Bac recto installé, bac universel fermé, Périphérique de joint sortie avec bac étendu 10Avec les cartouches d'impression 11L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne
convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. 12Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur hp.com/support.
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