Fiche technique

Gamme d'imprimantes couleur
HP LaserJet Pro CP1025

Ajoutez de la couleur haut de
gamme avec une HP LaserJet
abordable, sans fil et connectée via
Ethernet. L'imprimante laser
couleur la plus compacte de HP est
également l'une des moins
gourmandes en énergie au
monde. Restez productif(-ve) en
déplacement avec HP ePrint.
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Connectez-vous sans fil à une imprimante couleur économique.1
● Imprimez où que vous soyez au bureau et partagez vos ressources sur un réseau en

utilisant l'Ethernet ou le sans-fil intégré1.

● Économisez de l'argent et gagnez de la place : cette imprimante laser couleur HP

LaserJet à bas coût est la plus compacte du monde.4

● Imprimez des documents abordables. Obtenez le même coût noir et blanc par page

qu'avec l'imprimante HP LaserJet noir et blanc.5

Points forts
● Résolution : ImageREt 2400 (jusqu'à 600 x

600 ppp)

● Imprimez jusqu'à 4 ppm en couleur et

16 ppm en noir et blanc

● Volume de pages mensuel recommandé :

200 à 850

● 1 bac de 150 feuilles maximum
● Basé sur hôte
● HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe

sans fil1

● Obtenez des résultats précis et professionnels avec des textes nets et des couleurs

homogènes grâce à HP ImageREt 2400 et aux cartouches HP d'origine avec toner
ColorSphere.

Concentrez-vous sur votre travail – impression mobile facile et réglage rapide.3
● Restez productif en déplacement – imprimez depuis presque n'importe où avec HP

ePrint.3

● Imprimez facilement depuis des périphériques portables(sans réseau) grâce à

l'impression directe. sans fil.6 Avec AirPrint™, vous pouvez simplement imprimer sans fil
depuis votre iPad®, iPhone® et iPod touch®.7

● Installez et démarrez l'impression rapidement et aisément.
● Appréciez la simplicité de la maintenance avec les cartouches HP d'origine et une

imprimante conçue pour une performance durable.

Réduisez votre impact environnemental.
● Économisez l'énergie grâce à la technologie HP de fusion instantanée,8 et à la

technologie HP Auto-Off.9

● Préservez les ressources grâce à la plus petite imprimante laser couleur de HP.
● Recyclage facile et gratuit : les cartouches retournées via le programme HP Planet

Partners sont recyclées dans le respect de l'environnement.10

● N'imprimez que le contenu Web dont vous avez besoin, soigneusement et avec

précision, grâce à HP Smart Web Printing.11

Créez et imprimez vos propres documents commerciaux.
● Créez du matériel marketing et trouvez des idées pour vos projets d'impression grâce à

HP Creative Studio for Business.

● Bénéficiez de la polyvalence dont vous avez besoin pour créer une large gamme de

documents : Utilisez des supports de 7,6 x 12,7 cm à 21,5 x 35,5 cm.

● Obtenez d'excellents résultats : les raccourcis préconfigurés optimisent la qualité de

sortie en fonction du support sélectionné.

Gamme d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro CP1025

Spécifications techniques
Fonctions

Impression

Vitesse d'impression

Jusqu'à 16 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 4 ppm Couleur ISO (A4)
sortie de la première page: Vitesse : 15,5 s Noir (A4); Vitesse : 27,5 s Couleur
(A4)
Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. 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.

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur

Technologie d'impression

Laser

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3
mm

Langages d'impression

Basé sur hôte

Nombre de cartouches d'impression

4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 15 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 200 à
850

Détecteur de papier automatique

Non

Ecran

Aucun

Sans fil

CF346A : En option, disponible à l'achat d'un accessoire matérielCE918A : Oui,
Wifi 802.11b/g/n intégré

Connectivité

Optionnel: Serveurs d'impression HP Jetdirect compatibles : serveur
d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

Prêt pour le réseau

CF346A : En optionCE918A : Standard (Ethernet intégré, Wifi 802.11b/g/n)

disques durs

Aucun

types de supports

tailles des supports
gestion du support

Contenu de l'emballage

CF346A : Imprimante HP Color LaserJet Pro ; Cartouches d'impression de
démarrage (pré-installées) HP LaserJet noir, cyan, jaune, magenta ; tambour
d'imagerie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ;
documentation (guide d'installation, dépliant de support, guide de garantie) ;
cordon d'alimentationCE918A : Imprimante HP Color LaserJet Pro CP1025nw :
cartouches d'impression HP LaserJet noir d'introduction, cyan, jaune, magenta
(préinstallées) ; Tambour d'imagerie ; CD avec logiciels et documentation
électronique ; documentation (Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide
de garantie) ; cordon d'alimentation ; câble USB

Consommables

CE314A HP 126A tambour d'imagerie LaserJet 14000 pages (noir) 7000 pages
(couleur)
CE310A HP 126A toner LaserJet noir authentique 1 200 pages
CE311A HP 126A toner LaserJet cyan authentique 1 000 pages
CE312A HP 126A toner LaserJet jaune authentique 1 000 pages
CE313A HP 126A toner LaserJet magenta authentique 1 000 pages
Pour plus d'informations sur le rendement (pages et photos), rendez-vous sur le
site http://www.hp.com/go/pageyield

Connectivité

J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Logiciels fournis

Windows : Installateur/Désinstallateur HP, Pilote d'impression HP Raster, Boîte à
outils HP, Centre d'aide et d'apprentissage HP ; Mac :
Installateur/Désinstallateur HP, Pilote d'impression HP Raster, Utilitaire HP

Gestion d'imprimante

Windows : HP Toolbox FX (installation par défaut) ; alertes SNP (installation
minimum) ; HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP

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

399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maximum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (y compris
parties saillantes, avec bac d'entrée et extension du mécanisme de blocage de
papier, pour la configuration de format Légal)

Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire,
pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes,
enveloppes, papier cartonné

Dimensions du colis (l x P x H)

498 x 298 x 387 mm

Poids de l'imprimante

12.1 kg

Poids du colis

13,4 kg

pris en charge A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, , cartes postales (JIS simple
et double) ; enveloppes (DL, C5, B5); personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm

Environnement d'exploitation

Température: 15 à 32,5 ºC, Humidité: 20 à 70% HR

Stockage

Température: -20 à 40 °C, Humidité: 10 à 95% HR

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,2 B (A); Pression sonore émise: 49 dB (A)

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/3 Hz)
consommation: 295 W (impression), 8 W (prêt), 3,1 W (veille), < 1 W (auto-off),
0,2 W (off) ; Consommation électrique typique (TEC) : 0,925 kWh/semaine
Module d'alimentation intégré

certifications

CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1 classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN
61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB
9254-2008, Directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres
homologations CEM requises par pays
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Garantie

Un an, garantie limitée, échange de produit. La garantie et les options
d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques
locales.

assistance et service technique

UM137E : HP Care Pack, service d'échange (délai d'exécution standard), 3 ans
UM133E : HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
(UM137E : Autriche. Pays baltes, Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie,
Malte, Moldavie, MEMA, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni. UM133E : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni, République tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne,
Slovaquie.)

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes
Enveloppes
Capacité de sortie: Jusqu'à 50 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes
maximum: Jusqu'à 50 feuilles
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Grammage

Prise en charge par le chemin de papier: 60 à 176 g/m² (papier ordinaire) ;
jusqu'à 220 g/m² (papier glacé)

Systèmes d'exploitation supportés

Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10,
Windows 8, Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits);
Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows Server
2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP3 ou version
ultérieure); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise
Linux 5.0 (pris en charge par un package préconfiguré), SuSE Linux (10.3, 11.0,
11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04,
8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en
charge par l'installation automatique)

Configuration minimale du système

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista : processeur 32
bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go de
mémoire RAM (64 bits), 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur,
CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau
Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ;
256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD/DVD-ROM
ou connexion Internet ; port USB ou réseau

Impression recto verso

Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Notes de bas de page

1 La connectivité Ethernet et le sans fil intégrés sont disponibles sur l'imprimante HP LaserJet Pro CP1025nw uniquement. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être

limitées lors des connexions VPN.; 2 Consommation d'énergie basée sur les calculs de TEC de la concurrence disponibles sur energystar.gov et eu-energystar.org pour les imprimantes laser couleur fonction unique en juin 2010. TEC basée
sur une impression recto et une vitesse d'impression recto. La configuration individuelle du produit et son utilisation influencent la consommation.; 3 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique
connecté à Internet et une messagerie électronique. Durées d'impression variables. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet. Reportez-vous à la liste des types de document et d'image pris
en charge, voir www.hp.com/go/eprintcenter. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Disponible uniquement sur l'imprimante couleur HP LaserJet Pro CP1025nw.; 4 Basé sur
les imprimantes couleur personnelles telles que définies par IDC et livrées à compter de juin 2010, et mesuré par volume (LxPxH) à l'aide des spécifications des fabricants ou en fonction du format A4.; 5 Par rapport à l'imprimante HP
LaserJet Pro P1102/P1102W (fonction unique) et aux multifonctions HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nfh, M1217nfh. En supposant que le client imprime au moins 30 % du total de pages en couleur avec un contenu
semblable aux tests couleur ISO/IEC 19798 (http://www.iso.org/jtc1/sc28) sur des tâches de trois pages en moyenne. Rendements établis avec les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient sensiblement en fonction
des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs.; 6 Le périphérique mobile doit pouvoir se connecter sans fil. L'imprimante doit prendre en charge HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des
applications qui peuvent être téléchargés à l'adresse http://www.hp.com/go/eprintcenter. Disponible uniquement sur l'imprimante couleur HP LaserJet Pro CP1025nw.; 7 Prend en charge les périphériques iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS
et iPod touch de 3ème et 4ème génération) permettant le traitement multitâche. Fonctionne avec les imprimantes HP ePrint et les imprimantes tout-en-un. Les périphériques AirPrint et iOS 4.2 nécessitent une connexion sans fil 802.11 à
l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques
déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Disponible uniquement sur l'imprimante couleur HP LaserJet Pro CP1025nw.; 8 En comparaison avec la fusion traditionnelle.; 9 Les fonctions HP Auto-Off dépendent de
l'imprimante et des paramètres. Compare la consommation d'énergie des HP LaserJet équipées de la technologie HP Auto-Off aux modèles concurrents haut de gamme selon les parts de marché en septembre 2010. La consommation
d'énergie est basée sur les tests internes HP à l'aide de la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou la valeur TEC disponible sur energystar.gov./eu-energystar.org utilisant la valeur TEC la plus
élevée signalée. La consommation électrique réelle peut varier.; 10 La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont disponibles actuellement dans plus de 50 pays et régions du
monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations ou pour demander des formulaires de demande de collecte ou des cartons de ramassage en vrac, voir http://www.hp.com/recycle.; 11 Cette fonctionnalité
nécessite Internet Explorer 6.0–8.0.
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