eDatasheet

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z
(CC524A)
Obtenez des couleurs A3 saisissantes, des fonctions de numérisation
puissantes et une grande capacité en termes de volume de papier
dans une imprimante multifonction.
Facilitez l'impression en couleur de
qualité professionnelle de grands
volumes de documents sur une large
série de formats de papier jusqu'à A3,
avec une capacité allant jusqu'à 4350
feuilles[2]. Prévisualisez et modiez des
numérisations. Gérez de façon centralisée
des politiques d'impression. Protégez les
informations sensibles concernant
l'entreprise.

Élargissez vos possibilités grâce aux nombreuses fonctions et aux couleurs éclatantes avec cette
imprimante multifonction A3 abordable.
Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à A3
pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
Améliorez votre productivité en gérant facilement vos impressions.
Améliorez votre productivité en rechargeant moins souvent du papier grâce à la capacité de 1850
feuilles.
Rationalisez votre ux de travail avec un système de numérisation robuste.
Améliorez votre ux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par
voie numérique des documents à partir du périphérique.[5]

Fonctions
Impression en couleur jusqu'à 30 ppm
Prise en charge du format A3
Impression recto verso
Écran tactile couleur de 20,3 cm (imprimante)
Sécurité avancée
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

HP ImageREt 3600, calibrage Pantone

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 600 x 600 ppp

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu'à 600 x 600 ppp

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 30 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)

Jusqu'à 30 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 30 ppm (noir) et 30 ppm (couleur)

Fonctions

Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, port USB Easy-access, impression en oﬀset et agrafage

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 120 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrint™, certication Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, HP Easy Color, aperçu avant
impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, ligranes, stockage des tâches d'impression,
séparateur de tâches, agrafage, impression en oﬀset

Fonctions logicielles intelligentes
du copieur

Auto Scale ; Réduire/agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %) ; Assembler ; Détection automatique des couleurs ; Copie recto verso ;
Réglages de l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Création de travaux ; Impression en oﬀset : Agrafage
Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Dénition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de

Fonctions de numérisation avancées numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; notication automatique de
travaux ; Suppression de page blanche Congurations rapides HP

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur

Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; reroutage de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet ;
conrmation de numéro de télécopie ; programmation de télécopie les jours fériés

Technologie d'économie d'énergie

Technologie de fusion instantanée HP

Cartouches de remplacement

Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 13500 pages) CE340A ; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 651A (capacité
ISO d'environ 16000 pages) CE341A ; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 16000 pages) CE342A ; Cartouche
de toner magenta HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 16000 pages) CE343A ;

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port Foreign Interface (FIH) ; 1
compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket) ; 2 ports USB 2.0 internes ; 1 port télécopie

Connectivité, en option

Serveur d'impression sans l USB HP Jetdirect 2700w J8026A

Modem

33,6 kbps

Fonctionnalités réseau

Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré 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); mise en réseau sans l 802.11b/g/n (en option)

Fonctionnalités sans l

En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans l USB HP Jetdirect 2700w J8026A

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™
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

Logiciels fournis

Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discret, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows
Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Pour connaître les dernières versions de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à
: Citrix and Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net),
UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), types de
périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver
(http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)
(Windows® Installer est du même système d'exploitation que le pilote sauf pour les cas suivants : Windows XP® SP2+ (32
bits uniquement) ; Windows Server® 2003 SP1+ (32 bits uniquement) ; Windows Vista® Starter ne prend en charge ni le
pilote, ni le programme d'installation)

Certication ENERGY STAR®

Oui

Performance énergétique

Certié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver

Conforme Blue Angel

Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Vitesse de copie (noir, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 30 cpm

Vitesse de copie (couleur, qualité
normale, A4)

Jusqu'à 30 cpm

Vitesse de copie, noir recto-verso
(A4)

Jusqu'à 30 ipm

Vitesse de copie, noir recto-verso
(Lettre)

Jusqu'à 30 ipm

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN
; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL
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Communication numérique Fonctionnalités facultatives

En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers ux de travail ; Envoi vers imprimante ;
Authentication ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)

Envoi par télécopie

Oui

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Jusqu'à 30 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur)

Formats de chiers pour la
numérisation

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

Modes d'entrée du scanner

Copie, numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du
périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP)

Technologie de numérisation

Dispositif à transfert de charge, CCD

Type de scanner

A plat, chargeur automatique

Ecran

Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 20,5 cm

Dimensions minimales (L x P x H)

745 x 668 x 1198 mm

Grammage

107,7 kg

Consommation électrique

703 watts (copie), 686 watts (impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts (veille prolongée), 0,5 watts (arrêt manuel) Consommation d'électricité
type : 5,421 kWh/semaine.
(L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de
fonctionnement ; ceci risquerait d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Configuration testée :
impression et copie couleur recto.)

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages) ;
Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages) ; Guide d'installation, cartes de garantie ; CD
contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication ; Bac de 250 feuilles, 3x500sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles ; Télécopie intégrée

Services (Care Pack)

U6W62E, assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction Color LaserJet M775;U6W63E, assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des
supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775;U6W64E, assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour
ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775;U6W81PE, 1 an de postgarantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante
multifonction Color LaserJet M775;U6W78PE, 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour
imprimante multifonction Color LaserJet M775

Garantie

Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les
obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de
HP dans votre région.
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing
[2] La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le M775dn après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option.
[5] Des fonctions d'envoi numérique supplémentaires sont disponibles via le logiciel d'envoi numérique HP vendu séparément.

Notes sur les spécications techniques
No Technical Specications Footnotes

Pour en savoir plus, consultez
http://www.hp.com/fr
Le produit peut diﬀérer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modiées
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.
Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations
sujettes à modication sans préavis.
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