eDatasheet

HP LaserJet Enterprise M506x (F2A70A)

Bénéciez d'un démarrage plus rapide[1] et protégez-vous contre les
menaces grâce à la sécurité de périphérique multiniveau.[2]
Accomplissez vos tâches plus rapidement
grâce à une imprimante qui démarre
immédiatement et économise l'énergie.[1]
La sécurité de périphérique multiniveau
vous protège contre les menaces.[2] Avec
des toners conçus par HP et la
fonctionnalité JetIntelligence, cette
imprimante produit plus de pages de
qualité professionnelle.[3]

Travaillez plus rapidement tout en utilisant moins d'énergie
Imprimez vos documents sans perdre de temps. Imprimez votre première page en 8,5 secondes
seulement depuis le mode veille qui permet d'économiser de l'énergie.
Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes
Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante, la
protégeant ainsi intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.[2]
Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.
Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce au toner noir de
précision.

Fonctions
Une taille compacte

Activation et impression rapides[14]

Toners HP authentiques avec JetIntelligence[15]
Assurez la sécurité du parc. [16]
Consommation d'énergie réduite
Impression recto verso rapide
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 43 ppm

Vitesse d'impression

Jusqu'à 45 ppm (noir)

Fonctions

Impression

Impression recto verso

Automatique (standard)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 150 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante

Micrologiciel FutureSmart, Open Extensibility Platform, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Oﬀ, USB Easy-access,
impression recto verso, cartouches JetIntelligence, certié Mopria, impression directe sans l, NFC Touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint,
compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-On / Auto-Oﬀ ; Technologie de fusion instantanée HP

Cartouches de remplacement

Toner HP LaserJet 87A noir authentique (9 000 pages) CF287A; Toner HP LaserJet 87X noir authentique (18 000 pages) CF287X[9]

Caractéristique des consommables Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard

Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX intégré, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Connectivité, en option

Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A

Fonctionnalités réseau

Oui, via Gigabit Ethernet intégré

Fonctionnalités sans l

Oui, fonction NFC Touch-to-Print intégrée Impression directe sans l

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans l
Protocoles réseau, pris en charge

IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS
Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode direct IP,
WS Print; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0

Logiciels fournis

Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device
Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels
d'utilisation en ligne; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.HP.com ou l'App Source
du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du
système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT
pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique,
Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10
– toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32
bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista
Systèmes d'exploitation supportés – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes
d'impression HP disponibles sur http://www.hp.com et dans Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10
Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes
d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14,
15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes
d'exploitation : UNIX

Environnementale

Sans mercure

Certication ENERGY STAR®

Oui

Performance énergétique

Certié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;

Conforme Blue Angel

Oui; Blue Angel RAL-UZ 205

Ecran

Ecran couleur tactile 10,9 cm (4,3 pouces)

Dimensions minimales (L x P x H)

418 x 376 x 481 mm

Grammage

15,8 kg

Consommation électrique

741,98 watts (impression), 13,72 watts (prêt), 2,51 watts (veille), 0,08 watt (arrêt automatique), 0,08 watt (arrêt)[7]

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage

Imprimante HP LaserJet Enterprise M506x; HP LaserJet toner noir de démarrage (6 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation
électronique; Guides de garantie; HIGS; Errata; Bac d'alimentation de 550 feuilles[8]

Services (Care Pack)

U8PK3E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet
M506 - 3 ans;U8PK4E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour
imprimante LaserJet M506 - 4 ans;U8PK5E assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports
défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 5 ans;U8PL9PE assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des
supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 1 an de post-garantie;U8PM0PE assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré
suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 2 ans de post-garantie

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
[1] Basé sur des tests internes HP d'impression de première page depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto verso des trois plus grands concurrents, réalisés en août 2015 (en fonction des
paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/Ljclaims.
[2] Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 55X noir grande capacité authentiques et des
toners HP LaserJet 87X noir grande capacité authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[3] Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 55X noir grande capacité conçus par HP et des
toners HP LaserJet 87X noir grande capacité conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[14] Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la conguration du système, de l'application logicielle, du
pilote et de la complexité du document.
[15] Basé sur les rendements de cartouche ISO/IEC 19752 pour HP 55X toner LaserJet noir grande capacité authentique comparé au toner HP 87X LaserJet noir grande capacité authentique. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[16] Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printingsolutions.

Notes sur les spécications techniques
[7] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement . Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la
garantie du produit.
[8] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour plus d’informations,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Le rendement des cartouches d'imprimante HP LaserJet Enterprise M506 incluses dans l'emballage peut être supérieur à celui des imprimantes
fabriquées avant 2017.
[9] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

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.
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