Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1102

L'une des imprimantes laser les plus économes en énergie
de la planète1 - idéale pour les utilisateurs de l'entreprise
qui souhaitent un LaserJet abordable et la possibilité
d'imprimer sans fil2 depuis des périphériques mobiles
avec HP ePrint3, ePrint Wireless Direct4 et AirPrint™5.

Rester productifs avec l'impression sans fil
abordable2 et une mobilité impressionnante.

Réduire votre impact sur l'environnement avec
l'une des imprimantes les plus économes en
énergie1 de la planète.

● Mettez l'imprimante en réseau sans câbles
supplémentaires et accédez-y depuis n'importe où
à votre domicile ou au bureau à l'aide de la mise
en réseau sans fil 802.11b/g/n.1

● Économiser encore plus grâce à la technologie HP
Auto-On/Auto-Off8 qui détecte votre activité
d'impression, avec mise sous tension et hors tension
automatiquement.

● Imprimer de presque partout et rester productif en
déplacement avec HP ePrint3.
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● Réduire le gaspillage du papier en imprimant
uniquement le contenu que vous souhaitez, grâce à
HP Smart Printing9. HP Smart Print fournit des pages
Web plus utilisables par l'impression de pages Web
sans bords coupés et pages vierges.

● Envoyer des fichiers d'un smartphone sans fil ou
d'autres appareils Internet directement à votre
imprimante à l'aide de l'impression directe sans fil
HP ePrint2,4.

● Gagnez de la place grâce à une imprimante
ultracompacte au design industriel élégant.

● Imprimer sans fil depuis votre iPad®, iPhone® et
iPod touch® équipé d'AirPrint™5.

● HP vous aide à réduire votre impact sur
l'environnement avec moins d'emballages et avec le
recyclage gratuit des cartouches auprès des HP
Planet Partners10.

Faites l'expérience d'une impression fiable et
mobile avec HP LaserJet.
● Installez votre imprimante rapidement - aucun CD
requis avec HP Smart Install.6

Imprimante HP LaserJet Pro P1102w

Créer des impressions économiques de qualité
professionnelle.

● Imprimez immédiatement après l'installation grâce
à un panneau de commande intuitif, facile à
utiliser, muni de voyants LED.

● Obtenez une meilleure qualité d'impression avec HP
FastRes 120011 qui génère des fichiers d'impression
plus petits, du texte net, des tonalités uniformes et
des graphiques d'entreprise clairs.

● Imprimer des documents à une vitesse maximum de
18 ppmA4 et obtenir le première page en
seulement 8,5 secondes depuis le mode Economie
énergie (Arrêt automatique), avec technologie
instantanée.

● Valider votre achat de cartouche car les cartouches
HP d'origine garantissent des performances et une
fiabilité accrues. Télécharger le logiciel
d'authentification des cartouches HP pour éviter
l'utilisation accidentelle de cartouches contrefaites.

● Imprimer sur une variété de supports tels que du
papier cartonné, des transparents, des étiquettes et
des enveloppes, avec le bac de papier de 150
feuilles et la fente d'alimentation prioritaire 10
feuilles7.

● Lorsqu'il est temps de remplacer une cartouche de
toner, acheter des cartouches HP d'origine en
quelques clics avec HP SureSupply12.

1 Consommation d'énergie basée sur les calculs de TEC de la concurrence disponibles sur www.energystar.gov, www.eu-energystar.org et les fiches techniques publiées par les fabricants en janvier 2012 pour
les imprimantes laser monochromes et couleur à fonction unique. La configuration individuelle du produit et son utilisation influencent la consommation.
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2 Impression sans fil uniquement disponible sur

lesP1102w . Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Nécessite une connexion Internet de l'imprimante. Fonctionne avec tout
périphérique compatible Internet et la messagerie électronique. Exige la création du compte des services Web HP. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge
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sur la page www.hp.com/go/eprintcenter. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Le périphérique mobile doit être compatible sans fil.
L'imprimante doit être compatible HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des applications à télécharger sur http://www.hp.com/go/eprintcenter. Impression directe sans fil HP ePrint et la
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connectivité sans fil intégrée sont uniquement disponibles sur le HP LaserJet Pro . P1102w Prend en charge les périphériques IOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS et iPod touch 3ème et 4ème génération) qui
prennent en charge le traitement multitâche. Les périphériques iOS 4.2 nécessitent une connexion réseau sans fil 802.11, Imprimante AirPrint peut être connectée sans fil ou via Ethernet. AirPrint et le logo
AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.
Windows® uniquement - pour les connexions USB et réseau.
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6 HP Smart Install fonctionne avec

7 bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles uniquement disponible sur lesP1102w . 8 Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de
10

l'imprimante et des paramètres. Prend en charge Microsoft® Internet Explorer 7.0 , 8.0 et 9.0 , ainsi que les versions de Firefox 3.5 à 5.01 .
La disponibilité du programme varie. La récupération et le
recyclage des cartouches d'impression HP sont actuellement disponibles dans plus de 50 pays et régions à travers le monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour
demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac : http://www.hp.com/recycle

11 HP FastRes 1200 offre une qualité d'impression optimale pour ce périphérique. Choisissez HP

12 Les fonctions et la disponibilité du programme dépendent du pays. Pour en savoir plus, voir www.hp.com/learn/suresupply.
FastRes 600 pour une impression rapide.

Caractéristiques techniques
Laser
A4 noir : Jusqu'à 18 ppm
Sortie de la première page (noir, A4) : Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off)
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.
266 MHz, Tensilica®
Processeurs
P1102 : 2 Mo; P1102w : 8 Mo; Non extensible
Mémoire
Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200)
Résolution d'impression
HP FastRes 600, HP FastRes 1200
Qualité d’impression
Host-based printing
Langages d'impression
Non applicable (basé sur l'hôte)
Polices de caractères
Jusqu'à 5 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Volume de pages mensuel recommandé 250 à 1500
haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Marges d'impression
Entrée
Capacité
Poids
Taille
Gestion des supports
Bac 1
Feuilles : 150 ; enveloppes : 15
60 à 163 g/m²
A4 ; A5 ; B5 ; cartes postales ;
enveloppes (C5, DL, B5) 147 x
211 à 216 x 356 mm
Sortie :
Feuilles : Jusqu'à 100 feuilles. Enveloppes : Jusqu'à 15 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 100 feuilles;
Bac de sortie 100 feuilles
Impression recto
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
verso :
Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales
Types de supports
P1102 : Port USB 2.0 haut débit; P1102w : 1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Wifi 802.11g/b/n; Optionnel : Serveurs
Interface et connectivité
d'impression HP Jetdirect compatibles : Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A
Compatibilité des systèmes d'exploitation Optionnel : Les gestionnaires les plus récents sont disponibles sur le site Web d'assistance HP à l'adresse
http://www.hp.com/support
Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits) : 1 Go de RAM ; Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows® Server
Configuration minimale requise
2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003 : 512 Mo de RAM ; tous systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque
dur, lecteur de CD-ROM, port USB
État et alertes HP ; Suivi d'utilisation HP (installation CD uniquement)
Administration de l'imprimante
Configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6,0 A. Consommation : P1102 :
Alimentation
360 watts (actif), 1,4 watts (prêt), 0,9 watt (arrêt automatique), 0,6 watt (arrêt manuel) Consommation d'électricité type :
0,505 kWh/semaine; P1102w : Toutes les valeurs sont mesurées avec la fonction WiFi activée : 370 watts (impression), 2,7 watts
(en attente), 2 watts (Auto-Off), 0,6 watt (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 0,704 kWh/semaine.
Hors emballage : 349 x 238 x 196 mm
Dimensions (l x p x h)
Emballé : 400 x 250 x 298 mm
Hors emballage : P1102 : 5,2 kg; P1102w : 5,3 kg
Poids
Emballé : P1102 : 6,35 kg; P1102w : 6,35 kg
Température de fonctionnement : 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25° C. Humidité en
Environnement d'exploitation
fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : -20 à
40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A)
Certifications de sécurité : UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 et EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009. 21 CFR 1040.10 et 1040.11
Certifications du produit
sauf pour les écarts conformes au laser ; Avis n°50, 24 juin , 2007 ; IEC 60825-1 : 2007 et EN 60825-1 : 2007 (Produit
Laser/DEL classe 1) ; IEC 62479 : 2010/EN 62479 : 2010
Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques
Garantie
locales.
CE651A : HP LaserJet Pro P1102: vitesse d'impression jusqu'à 18 ppm en noir, HP FastRes 1200 ; jusqu'à 600 x 600 ppp (sortie
La série en un coup d’œil
efficace 1 200 ppp avec HP FastRes 1200); Mémoire standard de 2 Mo, processeur 266 MHz ; 1 port USB 2.0 haut débit ;
Auto-On/Auto-Off HP et HP Smart Install ; capacité d'entrée standard de 150 feuilles avec un bac d'alimentation de 150 feuilles
CE658A : HP LaserJet Pro P1102w: Comme imprimante HP LaserJet ProP1102 avec mise en réseau sans fil 802.11 b/g/n, HP
ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil ; 8 Mo de mémoire, bac d'alimentation prioritaire 10 feuilles
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Informations pour la
commande
Imprimante HP LaserJet
Pro P1102 ; cartouche
d'impression noire de
démarrage HP Laserjet
(rendement moyen de la
cartouche : 700 pages
standard, valeur déclarée
conforme à la norme
ISO/IEC 19752) ; cordon
d'alimentation ; CD
contenant le logiciel
d'impression et la
documentation ; Guide de
démarrage, dépliant
d'assistance, dépliant
d'installation intelligente
CE658A
Imprimante HP LaserJet Pro
1102w ; 802.11 B/g/n
mise en réseau sans fil;
8 Mo de mémoire ; bac
d'alimentation prioritaire 10
feuilles ; Cartouche
d'impression noir HP
LaserJet (capacité moyenne
700 pages standard, valeur
de rendement déclarée
conformément à la norme
ISO/IEC 19752) ; cordon
d'alimentation ; CD avec
logiciels et documentation
de l'imprimante ; Guide de
mise en route, dépliant
d'assistance, petite
brochure d'installation ;
câble d'installation USB
(1m)
CE651A

CE285A

CE285AD

CHP110
CHP210

CHP310

Consommables
Cartouche d'impression
noire HP LaserJet 85A
Rendement moyen de la
cartouche : 1 600 pages
standard. Valeur de
rendement déclarée en
accord avec la norme
ISO/IEC 19752.
Cartouches de toner noir
HP LaserJet 85A (lot de 2)
Rendement moyen de la
cartouche : 1 600 pages
standard. Valeur de
rendement déclarée en
accord avec la norme
ISO/IEC 19752.
Supports d'impression
Papier de bureau HP - 500
feuilles A4, 210 x 297 mm)
Papier d'impression HP
-500 feuilles/A4/210 x
297 mm
Papier LaserJet HP (500
feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)

Service et assistance
UG206E - HP Care Pack de 3 ans
avec remplacement standard des
imprimantes LaserJet (disponible dans
toute l'Europe, le Moyen-Orient et en
Afrique)
UG086E - HP Care Pack de 3 ans
avec remplacement le lendemain des
imprimantes LaserJet (disponible en
Autriche, en Belgique, au Danemark,
en Finlande, en France, en
Allemagne, en Irlande, en Italie, aux
Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en
Espagne, en Suède, en Suisse, au
Royaume-Uni, en République tchèque,
en Grèce, en Hongrie, en Pologne et
en Slovaquie).
Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Web
http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr
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