
HP Color LaserJet Professional CP5225n(CE711A#B19)
HP Color LaserJet Professional CP5225n - Imprimante - couleur - laser - A3 - 600 ppp - jusqu'à
20 ppm (mono) / jusqu'à 20 ppm (couleur) - capacité:350 feuilles - USB,LAN

Couvrez tous vos besoins d'impression de documents couleurs depuis les cartes postales aux
documents très grand format avec cette imprimante de bureau A3 HP Color LaserJet Professional
CP5220 polyvalente et abordable. Qualité d'impression supérieure,vitesses performantes,facilité
d'utilisation et une fiabilité inégalée.

Mise en avant

Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3 abordable et polyvalente
Obtenez des résultats de qualité supérieure constante sur une gamme de documents professionnels
Simple à utiliser,partager et entretenir,dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer

Les atouts

Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3 abordable et polyvalente
Cette imprimante couleur polyvalente A3 vous permet d'imprimer en interne au jour le jour des documents d'entreprise,des projets
grand format et des supports marketing pour un prix abordable. Imprimez facilement sur différents types de papier:ordinaire,premium
et brillant,avec bacs papier extensibles.
Obtenez des résultats de qualité supérieure constante sur une gamme de documents professionnels
Obtenez des résultats homogènes à des vitesses atteignant 20 ppm en noir et couleur A4. Imprimez une 1ère page en moins de 18
secondes depuis le mode veille avec la technologie de fusion instantanée.
Simple à utiliser,partager et entretenir,dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer
Simple à utiliser et à entretenir,dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer. Bénéficiez d'une
connectivité polyvalente USB 2.0 haut débit et d'un partage facile d'équipe.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit HP Color LaserJet Professional CP5225n - imprimante - couleur - laser

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Poids 40.9 kg

Classe de taille de support A3

Taille max. du support A3 (297 x 420 mm)

Vitesse d'impression Jusqu'à 20 ppm - noir &blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4
(210 x 297 mm)

Résolution maximum (N&B) 600 ppp

Résolution maximum (couleur) 600 ppp

Technique d'amélioration de
l'image HP ImageREt 3600

Interface USB,LAN

Processeur 540 MHz

RAM installée (maximum) 192 Mo (448 Mo)

Langage(s) d'impression PCL 5,PostScript 3,PCL 6

Type de supports Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,cartes,papier recyclé,papier brillant

Capacité totale 350 feuilles

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 75000 pages

Réseaux Serveur d'impression - Ethernet,Fast Ethernet



Configuration requise

Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP,Windows XP Édition
64-Bit,Microsoft Windows Server 2003,Apple MacOS X 10.3 ou plus récent,Microsoft
Windows 7,Apple MacOS X 10.4 ou plus récent,Microsoft Windows Vista,Microsoft
Windows Vista (éditions 64 bits),Microsoft Windows Server 2008

Certification Microsoft Works with Windows Vista

Garantie du fabricant 1 an de garantie

Dimensions (LxPxH) 54.5 cm x 59.9 cm x 33.8 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - couleur

Imprimante

Vitesse d'impression Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)
Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)

Technologie de connectivité Filaire

Interface USB,LAN

Résolution maximum (N&B) 600 ppp

Résolution maximum (couleur) 600 ppp

Technique d'amélioration de
l'image HP ImageREt 3600

Support postscript Standard

Langage(s) d'impression PCL 5,PostScript 3,PCL 6

Processeur

Processeur 540 MHz

RAM

RAM installée (maximum) 192 Mo / 448 Mo (maximum)

Gestion du support

Type de supports Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,cartes,papier recyclé,papier brillant

Classe de taille de support A3

Taille max. du support A3 (297 x 420 mm)

Formats standard reconnus Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250
mm),A3 (297 x 420 mm),C5 (162 x 229 mm),JIS B5 (182 x 257 mm)

Largeur maximale d'impression 297 mm

Longueur maximale d'impression 432 mm

Grammage 60 g/m² - 220 g/m²

Capacité totale 350 feuilles

Capacité max. du support 850 feuilles

Capacité des bacs de sortie 250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel
(maxi) 75000 pages



Réseaux

Réseaux Serveur d'impression

Protocole de liaison de données Ethernet,Fast Ethernet

Extension/connectivité

Connexions 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
1 x LAN - RJ-45

Divers

Works with Windows Vista Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été
testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche.

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation électrique - interne

Consommation en
fonctionnement 440 Watt

Consommation électrique en
veille 30 Watt

Logiciels / Configuration
requise

Système d'exploitation requis

Linux,Microsoft Windows 2000,Microsoft Windows XP,Windows XP Édition
64-Bit,Microsoft Windows Server 2003,Apple MacOS X 10.3 ou plus récent,Microsoft
Windows 7,Apple MacOS X 10.4 ou plus récent,Microsoft Windows Vista,Microsoft
Windows Vista (éditions 64 bits),Microsoft Windows Server 2008

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 15 °C

Température maximale de
fonctionnement 27 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 10 - 80%

Dimensions et poids

Largeur 54.5 cm

Profondeur 59.9 cm

Hauteur 33.8 cm

Poids 40.9 kg

Dimensions et poids
(emballé)



Largeur (emballée) 71.8 cm

Profondeur (emballée) 70.2 cm

Hauteur (Expédition) 47.8 cm

Poids (Expédition) 43 kg


