
HP Sales Central

Caractéristiques détaillées

Administration de l'imprimante
HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Kit de ressources
Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP

Alimentation
Tension d'entrée : De 220 à 240 V CA, 50/60 Hz

Altitude de stockage
4 572 m

Altitude en fonctionnement
Jusqu'à 3048 m

Attente de pression acoustique émise (prêt)
Inaudible

Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Bacs d'alimentation papier, maximum
jusqu'à 5

Bacs d'alimentation papier, standard
2

Barrière contre les télécopies publicitaires
Oui

Buses des têtes d'impression
1 056/couleur/tête d’impression, 4 couleurs/tête d’impression, 14 têtes d’impression au total, donc un total
de 59 136 buses

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément

Capacité de sortie
Jusqu'à 500 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu’à 550 feuilles dans le bac universel; Jusqu’à 100 feuilles dans le bac multi-usage

Capacité d'envoi à courrier électronique
Oui

Capacité du bac
650

Capacité du bac d'alimentation automatique
100 feuilles

Capacité du chargeur automatique de documents
100

Capacité maximale de sortie (enveloppes)
Jusqu'à 10 enveloppes

Capacité maximale en entrée (cartes)
Jusqu’à 1 600 + 200 + 40 au format A5 et supérieur; Jusqu’à 40 pour les formats inférieurs à A5

Capacité maximale en entrée (étiquettes)
Jusqu’à 1 600 + 200 + 40 feuilles
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Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu’à 4 000 + 550 + 100 feuilles

Capacité maximale en entrée (papier photo)
Jusqu’à 1 600 + 200 + 40 feuilles

Capacité maximale en entrée (photo 4x6)
Jusqu’à 40 feuilles

Capacité maximale en entrée (photos 10x15 cm)
Jusqu’à 40 feuilles

Capacité maximale en entrée (transparents)
Aucune

Capacité maximale en sortie (cartes)
Jusqu'à 200 cartes

Capacité maximale en sortie (enveloppes)
Jusqu’à 50 enveloppes

Capacité maximale en sortie (étiquettes)
Jusqu’à 100 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 500 feuilles

Capacité maximale en sortie (papier photo)
Jusqu'à 200 feuilles

Capacité maximale en sortie (transparents)
Aucune

Capacité standard en entrée (bac secondaire)
Jusqu’à 100 feuilles

Capacité standard en entrée (cartes)
Jusqu’à 1 600 + 200 + 40 au format A5 et supérieur; Jusqu’à 40 pour les formats inférieurs à A5

Capacité standard en entrée (enveloppes)
Jusqu'à 10 enveloppes

Capacité standard en entrée (transparents)
Aucune

Capacité standard en sortie (cartes)
Jusqu'à 200 cartes

Capacité standard en sortie (enveloppes)
Jusqu’à 50 enveloppes

Capacité standard en sortie (étiquettes)
Jusqu'à 200 feuilles

Capacité standard en sortie (transparents)
Aucune

Caractéristiques du service et de l'assistance
Les derniers pilotes d'impression et logiciels HP sont disponibles sur le site du service clientèle HP : Consultez
le site http://www.hp.com/support; 1. Sélectionnez le pays/la région; 2. Sélectionnez des pilotes et des
logiciels; 3. Sélectionnez Imprimante; 4. Saisissez un nom/référence de produit; 5. Le système d'exploitation
est automatiquement détecté; 6. Sélectionnez un pilote ou un autre logiciel; 7. Puis sélectionnez
TÉLÉCHARGER

Cartouches de remplacement
M0J86AE HP 991A Cartouche PageWide noir (env. 10 000 pages);M0J74AE HP 991A Cartouche PageWide
cyan (env. 8 000 pages);M0J78AE HP 991A Cartouche PageWide magenta (env. 8 000 pages);M0J82AE HP
991A Cartouche PageWide jaune (8 000 pages);M0K02AE HP 991X Cartouche PageWide noir (env. 20 000
pages);M0J90AE HP 991X Cartouche PageWide cyan (16 000 pages); M0J94AE HP 991X Cartouche PageWide
magenta (env. 16 000 pages);M0J98AE HP 991X Cartouche PageWide jaune (16 000 pages)

Certification Energy Star
Oui

Combiné téléphonique pris en charge
Non

http://www.hp.com/support


Communication numérique - Fonctionnalités standard
Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP; Numérisation vers un dossier réseau;
Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN;
Envoi vers télécopieur Internet; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives;
Configurations rapides; Copie recto-verso; Evolutivité; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de
l'arrière-plan, netteté); Ordre N inversé, N ou Z; Orientation du contenu; Collation; Brochure; Numérisation de
pièces d'identité; Création de tâches; Bord à bord; Stockage de tâches

Compatibilité des cartes mémoire
Disque SSD eMMC 16 Go pour le système d’exploitation de l'imprimante et le stockage des tâches.

Compatibilité électromagnétique
CISPR 22:2008 Classe A; CISPR 32:2012 Classe A/EN 55032:2012 Classe A; EN 55024:2010; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, Partie 6 Classe A

Compatible Mac
Oui

Configuration minimale requise
Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur
800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits
uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace
disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet
Explorer 8

Configuration minimale requise pour Macintosh
Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 Go d'espace
disponible sur le disque dur; Connexion Internet requise; Port USB

Conforme Blue Angel
Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d’origine

Connectivité, standard
2 ports hôtes USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet
10/100/1000T

Consommation d'énergie (copie active)
475 watts

Consommation électrique
525 watts (impression max.), 78 watts (impression), 30 watts (prêt), 1,22 watt (veille), 0,2 watt (arrêt
automatique/marche manuelle), 0,2 watt (arrêt)

Contenu de l’emballage
Imprimante multifonction HP PageWide Color 774dn; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après
configuration de 8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome); Guide d'installation; Prospectus
d'assistance; CD de documentation; Cordon d'alimentation

Copies, maximum
Jusqu'à 9 999 copies

Couleur(s) des consommables d’impression
Noir, cyan, magenta, jaune

Couleurs d'impression maximum
4

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 75 000 pages

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)
En 8,5 secondes seulement

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)
En 8,4 secondes seulement

Description de PictBridge
Non

Description de téléphone portable équipé d'un appareil photo
Non



Détecteur de papier automatique
Oui

Détection de sonneries distinctives prise en charge
Non

Dimensions avec plateau relevé (L x P x H)
604 x 604 x 664 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
790 x 760 x 941 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
1 270 x 1 027 x 946 mm

Dimensions minimales (L x P x H)
604 x 604 x 664 mm

Disponibilité géographique
Amérique du Nord; Amérique Latine; Asie-Pacifique; EMEA

Disque dur
Aucun. L'imprimante utilise un disque SSD eMMC. Mémoire standard eMMC = 16 GB

Ecran
Écran graphique couleur (CGD) de 4,3" (10,92 cm) avec une résolution de 480 x 272 (WQVGA).

Envoi différé de télécopie
Non

Envoi par télécopie
En option

Exifprint pris en charge
Non

Fiche technique - photo 1
AHID/5b98cd3fa8ea895d3193028f0b6d460d5b734905

Fiche technique - photo 2
AHID/685a0a710267d6294f0a2261fbb78308847fea43

Fiche technique - photo 3
Publication photos/744dn_wap.jpg

Fiche technique - photo 4
Publication logos/A3-11x17_inch_media_thin_icon.jpg

Fonction de copie couleur
Oui

Fonctionnalité d’impression mobile
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print; Applications
mobiles

Fonctionnalités réseau
Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-
TX, 1000Base-T ; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit-Ethernet ; IPSec (standard)

Fonctionnalités sans fil
En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel

Fonctions
Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)

Fonctions de numérisation avancées
Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l’image; Création de tâches; Définition de la qualité de la sortie;
Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression
des bords; Notification des travaux; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; Numériser et
sauvegarde vers différentes destinations : dossier réseau, FTP, SharePoint, lecteur flash USB, e-mail; Voir la
section sur les logiciels pour plus de détails.

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante
Trusted Platform Module HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web JetAdmin; HP ePrint; Apple
AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Contrôle d'accès à la couleur HP; HP EasyColor; Impression USB
en façade; Stockage des tâches d'impression; Aperçu avant impression; Impression recto-verso automatique;



Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Collation; Impression de livrets; Pages de garde;
Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire
uniquement; Modes d'impression ppp Bureau général/Professionnel/Présentation; En option : sans fil

Fonctions logicielles intelligentes du copieur
Auto scale; Réduire/agrandir à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Trier ; Détection de la couleur
automatique ; Copie recto verso ; Réglages de l'image (luminosité, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ;
Génération de la tâche

Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur
Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des
télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie

Fonctions téléphone/télécopie
Non

Format de fichier pris en charge
PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

Formats de fichiers pour la numérisation
Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG
(.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Formats de supports pris en charge
RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 -
paysage; Arch A paysage; A4/3; A4 - paysage; 16K; 197 x 273 mm paysage, 195 x 270 mm paysage;
Executive - paysage; A5 - paysage; 16K : 184 x 260 mm - paysage; B5 (JIS) - R ; Arch A; Statement; RA4; A4;
16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6;
Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe n°10; Enveloppe C5; Enveloppe N°9;
Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche Bristol A6; Supports au format personnalisé;
Support photo

Garantie
Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique téléphonique pendant un an, chat
et e-mail

Gestion de la sécurité
Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 2 000 codes PIN utilisateur; Réseau : IPsec/pare-feu avec
authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plugin de configuration
WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle
d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés
(utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS
(HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour verrouillage de sécurité,
désactivation de port USB; HP Security Management : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager,
messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk; Pour plus de
paramètres de sécurité pour HP JetAdvantage Security Manager, consultez la page
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120

Gestion de sortie du papier, en option
Aucune

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 500 feuilles (face vers le bas)

Gestion d'introduction du papier, en option
Bac de 550 feuilles disponible en option; Chariot en option avec bac de 550 feuilles intégré; Chariot en option
avec 3 bacs de 550 feuilles intégrés; Chariot en option avec 2 bacs de 2 000 feuilles intégrés dans un chargeur
haute capacité

Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d’entrée universel de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles

Gestion du support fini
Module de finition non disponible

Grammage du support (bac 1)
60 à 220 g/m²; 300 g/m² papier photo uniquement

Grammage du support (bac 2)
60 à 220 g/m²; 300 g/m² papier photo uniquement

Grammage du support (bac 3)
60 à 220 g/m²; 300 g/m² papier photo uniquement

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120


Grammages recommandés (duplex)
60 à 220 g/m²

Hauteur métrique
664

Hauteur métrique maximale
946

Humidité de stockage
10 à 80 % d’humidité relative

Impression d'action vidéo prise en charge
Non

Impression recto verso
Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie)

Impression sans bordure
Non

Impressions couleur
Oui

Informations complémentaires sur HP
http://www.hp.com

Informations complémentaires sur HP dans les différents pays
http://www.hp.com/fr

Interface PC prenant en charge la télécopie
Oui, support logiciel HP fourni

Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge
Non

Labels écologiques
Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Langages d'impression
HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PJL, JPEG, PCLM

Largeur métrique
604

Largeur métrique maximale
1270

Lieux de transmission de la télécopie
210

Logements pour mémoire
1 emplacement pour mémoire DIMM DDR3 à 144 broches

Logiciels fournis
HP Device Experience (DXP); Pilote d'impression HP PCL 6; Programme d'installation/de désinstallation de
logiciel HP; Écran de bienvenue macOS (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou la source
d'application du système d'exploitation pour le logiciel d'impression); Manuels d’utilisation en ligne

Logo de la technologie, impression 1
Publication logos/Blue Angel uz205_logo.jpg

Logo de la technologie, impression 2
Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Logo de la technologie, impression 3
Publication logos/MacOSX_Universal.jpg

Logo de la technologie, impression 4
Publication logos/USBhiColour.jpg

Logo de la technologie, impression 5
Publication logos/WiFi.jpg

Logo de la technologie, impression 6
Publication logos/ColorLok_resized.jpg

http://www.hp.com
http://www.hp.com/fr
http://www.123.hp.com


Logo de la technologie, impression 7
Publication logos/Energy Star_NEW.jpg

Marge de droite (A4)
4,23 mm

Marge de gauche (A4)
4,23 mm

Marge du bas (A4)
4,23 mm

Marge du haut (A4)
4,23 mm

Meilleure consommation d'électricité technique (TEC)
1,25 kWh/semaine

Mémoire de télécopie
Jusqu’à 500 pages (noir et blanc)

Mémoire, maximale
Standard total du système 3 584 Mo; 2 048 Mo sur carte de formatage (avec mémoire DIMM de 1 024 Mo); 1
024 Mo sur la carte de commande du scanner; 512 Mo sur la carte de commande du moteur

Mémoire, standard
2 816 MB taille totale standard sur le système; 1 280 Mo sur le formateur; 1 024 Mo sur la carte de
commande du scanner; 512 Mo sur la carte de commande du moteur

Mention de copyright
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 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.

Mode de téléphone/télécopie pris en charge
Non

Modem
33,6 kbps

Modes d'entrée du scanner
Applications sur le panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP,
numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint. Applications
clientes : EWS, application de numérisation HP

Niveaux de gris
256

Nombre de cartouches d'impression
4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Nombre d'utilisateurs
5 à 15 utilisateurs

Note de bas de page pour la meilleure consommation d'électricité technique (TEC)
Basé sur la méthode de consommation d'électricité typique BA avec les exceptions suivantes : réglage du
délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée.

Note de mémoire de la télécopie
Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine
exigent plus de temps et de mémoire.

Note sur la consommation électrique
Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur des mesures sur un périphérique de
115 V.

Note sur la vitesse de transmission de la télécopie
Basé sur l'image test ITU-T n°1 standard à résolution standard et le codage MMR, le périphérique de télécopie
HP peut transmettre à 3 s/page en V.34 et 6 s/page en V.17

Notice relative à la mémoire
Mémoire DRAM DDR3 interne incluse sur les cartes du contrôleur et du scanner.



Notice relative à la vitesse de copie
Première copie vide et vitesse de copie mesurées avec ISO/IEC 29183, premier jeu de documents de test non
compris. Pour plus d'informations, consultez http://www.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.

Notice relative à l'impression d'action vidéo
Non

Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso
Oui

Numérisation en couleur
Oui

Numéro bas de page pour les taux d’utilisation mensuel
[3]

Numéro bas de page sur la vitesse de copie
[5]

Numéro de bas de page de la première page sortie
[2]

Numéro de bas de page sur la consommation d'énergie
[9]

Numéro de bas de page sur la mémoire de télécopie
[6]

Numéro de bas de page sur la vitesse d'impression (A4/Lettre)
[1]

Numéro de bas de page sur le volume de pages mensuel recommandé
[4]

Numéro de bas de page sur les poids du support recommandé
[7]

Numéro de consommation d'électricité typique
Blue Angel : 1,245 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,473 kWh/semaine

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[1] Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier
groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[2] Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[3]Le 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.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[4] HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser
les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des
consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[5] Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de
l'industrie.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[6] Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une
résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[7] All HP media listed as compatible with the printer in the HP PageWide Printing Supplies Compatibility
Guide, regardless of weight, may be used.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech
[8] With ink installed, no media in trays.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

http://www.hp.com/go/printerclaims
http://www.hp.com/go/printerclaims


[9] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating
voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Sleep modes
depends on customer network switch capability, user configuration and network activity.

Numéro de note de bas de page pour le poids (système métrique)
[8]

Numéro UPC
(ABT) 193015192904; (ABY) 193015192959; (ACQ) 193015192942; (B13) 193015192935; (B19)
193015192928; (BAZ) 193015192911

Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie
Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)

Options de télécopie (chargeur automatique de documents)
Recto verso

Options du service et de l'assistance
Assistance téléphonique gratuite pour configuration de base, installation et dépannage en Europe pendant la
garantie; Les Care packs optionnels incluent l'installation, et jusqu'à cinq ans d'échange sur site

Panneau de commandes
Écran graphique couleur (CGD) IR de 10,92 cm (4,3")

Paramètres de réduction/agrandissement de copies
25 à 400 %

Paramètres du photocopieur
Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté),
N-up, commande de N ou Z, orientation de contenu, assemblage, livret, numérisation d'identifiant, génération
de la tâche, bord à bord, stockage des tâches

Pays d'origine
Fabriqué aux Pays-Bas

Performance d'impression
Vitesse d’impression : jusqu’à 35 ppm (noir) et 35 ppm (couleur)

Photo 5 de la fiche technique
Publication logos/Color_touchscreen_thin_icon.jpg

PictBridge pris en charge
Non

Pilotes d'impression inclus
Windows PCL 6 Discret; Mac PS; Windows HP UPD (PCL 6, PS); Linux; UNIX; SAP

Plage d'agrandissement ou de redimensionnement de l'image
De 25 à 400 % par incréments de 1 % (à plat)

Plage de températures en fonctionnement
15 à 30°C

Plage de températures en fonctionnement recommandée
17 à 25°C

Plage d'humidité de fonctionnement
10 à 80 % d’humidité relative

Plage d'humidité de fonctionnement
30 à 70% d’humidité relative

Planche contact photo prise en charge
Non

Poids
64,8 kg

Poids du carton/paquet
87,5 kg

Poids du support d'impression, ADF (chargeur automatique de documents) pris en charge
60 à 120 g/m² (papier ordinaire); 125 à 300 g/m² (photo); 75 à 90 g/m² (enveloppe); 120 à 180 g/m²
(brochure); jusqu'à 163 g/m² (carte)

Poids du support, pris en charge



Bac 1 : 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m²; Chargeurs haute
capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m²

Poids du support, recommandé
60 à 220 g/m²; 300 g/m² papier photo uniquement

Polices et types de caractères
105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP
Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices
Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles
via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le
site http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Pression acoustique émise
53 dB(A) (impression à 45 ppm)

Pression acoustique émise – passant (numérisation activée)
52 dB (A)

Principales fonctionnalités
Chargeur automatique de documents de 100 feuilles; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail;
Impression recto-verso

Prise en charge du multitâche
Non

Profondeur en bits
24 bits

Profondeur métrique
604

Profondeur métrique maximale
1 027

Protocoles réseau, pris en charge
IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS,
FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall  ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6  ;
IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print

Puissance acoustique émise (état actif, impression)
6,7 B(A)

Puissance acoustique émise (numérisation activée)
6,7 B(A)

Puissance acoustique émise (prêt)
Inaudible

Qualité d'impression couleur (optimale)
Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced)

Qualité d'impression noire (optimale)
Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet
d’encre HP Premium présentation mat et papier jet d’encre HP Brochure mat)

Rappel automatique de la télécopie
Oui

Récupération à distance de la télécopie
Non

Réduction de télécopie automatique prise en charge
Oui

Résolution (noir et blanc, mode standard)
204 x 98 ppp

Résolution (noir, photo, niveau de gris)
203 x 196 ppp (niveaux de gris 8 bits)

Résolution de la copie (images noir et blanc)
Jusqu’à 600 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)
Jusqu’à 600 ppp

http://www.hp.com/go/laserjetfonts


Résolution de la copie (texte noir)
Jusqu’à 600 ppp

Résolution de numérisation optimisée
Jusqu'à 600 ppi

Résolution de numérisation, matériel
Jusqu'à 600 ppi

Résolution de numérisation, optique
Jusqu'à 600 ppi

Résolution de télécopie couleur (détaillée)
Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)

Résolution de télécopie couleur (standard)
Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)

Résolution de télécopie noire
204 x 196 ppp

Résolution noire de la télécopie (meilleur)
Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)

Sécurité
IEC 60950 -1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC
62471:2006/EN 62471:2008; Directive sur les appareils terminaux de radio 2014/35/EU avec marquage CE
(Europe); Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.

Sécurité dynamique
Imprimante avec sécurité dynamique

Sélection de la télécopie
Oui (demande de réception seulement)

Sortie de la première page en couleur (A4, veille)
En 11,8 secondes seulement

Sortie de la première page en noir (A4, veille)
En 12 secondes seulement

Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable
Sans mercure

Surface de numérisation (Chargeur automatique de documents), minimum
101 x 152 mm

Système d'exploitation (pris en charge, notice)
Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures, logiciel UPD
disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les logiciels HP pour Mac et Windows ne
sont plus inclus sur le CD, mais peuvent être téléchargés sur http://www.123.hp.com. Les systèmes
d’exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) ne disposent que de pilotes d’impression,
avec un ensemble de fonctionnalités réduit de système d’exploitation Windows RT pour tablettes (32/64 bits)
utilisant un pilote d’impression HP simplifié intégré au système d’exploitation RT

Systèmes d'exploitation compatibles
Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0),
Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X
10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation
RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système
d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional,
etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)

Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3),
Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur
Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et
3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server
2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1
Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services,
64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix

http://www.123.hp.com


XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix
XenDesktop 7.0/7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare
6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise
Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs (http://www.novell.com/iprint),
Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et
Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et
Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal
Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ 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 Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et
Terminal Services)

Taille de numérisation (chargeur auto) maximale
280 x 432 mm; Avec option « format de numérisation long » sélectionnée, 216 x 864 mm

Taille de numérisation, maximum
280 x 432 mm

Taille de support (chargeur auto)
A3 ; Registre ; B4-JIS ; A4 ; B5-JIS ; A5 ; B6 -JIS ; A6

Taille des supports, bac 1
A3; A4; A4 paysage; A5; A5 paysage; A6; RA3; RA4; SRA4; B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm); 16K (195 x 270
mm); 8k (260 x 368 mm); 16k (184 x 260 mm); 8k (273 x 394 mm); 16k (197 x 273 mm); Oficio 216 x 340
mm; Executive; Statement; Enveloppe n°10; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe DL;
Enveloppe Chou n°3

Taille des supports, bac 2
1 x 550/socle et 3 x 550/socle : A3; A4; A4-R; A5; A5-R; A6; RA3; RA4; SRA4; B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm);
16K (195 x 270 mm); 8k (260 x 368 mm); 16k (184 x 260 mm); 8k (273x394 mm); 16k (197 x 273 mm);
Oficio 216 x 340 mm

Taille des supports, bac 3
1 x 550/socle et 3 x 550/socle : A3; A4; A4-R; A5; A5-R; A6; RA3; RA4; SRA4; B4; B5 (JIS); 8K (270 x 390 mm);
16K (195 x 270 mm); 8k (260 x 368 mm); 16k (184 x 260 mm); 8k (273x394 mm); 16k (197 x 273 mm);
Oficio 216 x 340 mm; HCI : A4

Tailles de support, personnalisées
Bac 1 : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm; Bacs 2 à 5 : 210,1 x 148,1 à 304,8 x 457,2 mm; Chargeurs haute
capacité 3 et 4 : A4 uniquement

Tailles support standard (duplex)
A3; A4; A5; B5

Technologie d’impression:
PageWide

Technologie de numérisation
Capteur d'image par contact (CIS)

Technologie d'économie d'énergie
Technologie HP Auto-on/Auto-off

Technologie d'impression
Technologie HP Pagewide avec encres pigmentées

Technologies de résolution d'impression
Technologie HP PageWide jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée

Technologies HP Real Life™
Non

Téléphone portable équipé d'un appareil photo pris en charge
Non

Température de stockage
Avant la configuration initiale (sans purge) : -40 à 60 °C ; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60 °C.
Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée,
l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP recommande d'attendre
24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante).

Têtes d'impression

http://www.novell.com/iprint
http://www.novell.com/iprint


1 tête d’impression, 4 couleurs

Transfert de télécopie
Oui

Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation interne (intégré)

Type de scanner
A plat, chargeur automatique de documents

Type de support et capacité, bac 1
Feuilles : 100; Cartes : 60; Enveloppes : 15

Type de support et capacité, bac 2
Feuilles : 550

Type de support et capacité, bac 3
Jusqu'à 1 650 feuilles en bacs 3 x 550; Jusqu'à 2 x 2 000 feuilles en chargeur haute capacité

Type de support et capacité, bac d'alimentation automatique
100

Types de papier pris en charge (Chargeur automatique de documents)
Oficio 215 x 330 mm (Foolscap); Oficio 216 x 340 mm; A3 (297 x 420 mm); A4 (alimentation côté long) (297
x 210 mm); A4 paysage (alimentation côté court) (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm);
B4 (JIS) (257 x 364 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (125 x 176 mm); 10 x 15 cm; 8K 270 x 390 mm;
16K 195 x 270 mm; 8K 260 x 368 mm; 16K 184 x 260 mm; 8K 273 x 394 mm; 16K 197 x 273 mm; Carte
postale (JIS) (100 x 148 mm); Double carte postale (JIS) (148 x 200 mm);

Types de supports
Papier ordinaire, EcoFFICIENT HP, HP Premium présentation mat 120 g, HP mat pour brochures 180 g, HP
glacé pour brochures, papiers Photo HP Advanced, clair 60-74 g, intermédiaire 85-95 g, poids moyen 96-110
g, fort grammage 111-130 g, très fort grammage 131-175 g, CardStock 176-220 g, étiquettes, Letterhead,
enveloppe, enveloppe fort grammage, pré-imprimé, perforé, couleur, bond ordinaire, recyclé, rugueux

Types d'encre
Encre pigmentée (noire et couleur)

Version Twain
Version 2.1

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie couleur (maximum, A4)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie couleur (qualité supérieure, A4)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie en couleur (ISO)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie noire (optimale, A4)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie, noir (maximum, A4)
Jusqu'à 35 cpm

Vitesse de copie, noir (normal, A3)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie, noir (normal, tabloïd)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie, noir recto-verso (A3)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de copie, noir recto-verso (Tabloid)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse de numérisation (normal, A3)



Jusqu'à 38 ipm (monochrome et couleur)

Vitesse de numérisation (normal, A4)
Jusqu'à 60 ipm (monochrome et couleur), LEF

Vitesse de numérisation (normal, tabloïd)
Jusqu'à 38 ipm (monochrome et couleur)

Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A3)
Jusqu'à 38 ipm (monochrome et couleur)

Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4)
Jusqu'à 120 ipm (monochrome et couleur), LEF

Vitesse de numérisation recto-verso (normal, tabloïd)
Jusqu'à 38 ipm (monochrome et couleur)

Vitesse de transmission de la télécopie
33,6 kbps

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 55 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse d'impression couleur (normal, tabloïd)
Jusqu'à 19 ppm

Vitesse d'impression couleur (normale, A3)
Jusqu'à 20 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse d'impression noir (normal, tabloïd)
Jusqu'à 19 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 55 ppm

Vitesse d'impression noire (normale, A3)
Jusqu'à 21 ppm

Vitesse d'impression noire (optimale, A4)
Jusqu'à 35 ppm

Vitesse d'impression recto verso (A4)
Jusqu'à 24 ppm

Vitesse d'impression recto-verso (A3)
Jusqu'à 8 ppm

Vitesse d'impression recto-verso (tabloïd)
Jusqu'à 8 ppm

Vitesse du modem de la télécopie
33,6 kbps

Vitesse du processeur
1,2 GHz

Volume de pages mensuel recommandé
2 500 à 15 000

Volume d'impression et utilisateur cible
Pour des équipes allant jusqu’à 15 utilisateurs

Zone d'impression maximale
296,5 x 448,7 mm

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
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