Imprimante HP Color LaserJet série 2605

Ajoutez de superbes couleurs à vos documents commerciaux.
Impression rapide, jusqu'à 12 ppm en noir et 10 ppm en couleurs.
Bénéficiez de l'impression recto verso*, de la mise en réseau* et de
l'impression photo par le biais de logements de carte mémoire*. Prise
en charge de HP PCL6 et de l'émulation HP Postscript niveau 3.
Idéale pour les petites équipes de travail et les travailleurs indépendants, cette imprimante laser couleur rapide, simple et
fiable offre des fonctions polyvalentes qui vous permettent d'ajouter aisément de la couleur à vos documents.

Imprimante HP Color
LaserJet 2605

Imprimante HP Color
LaserJet 2605dn

Imprimante HP Color
LaserJet 2605dtn

Travaillez plus vite avec une imprimante simple et intuitive qui vous offre de nombreuses fonctions très performantes.
● Vitesses d'impression rapide atteignant 12 ppm en noir et 10 ppm en couleurs
● Bénéficiez de l'impression recto verso pratique* et de l'impression photo par l'impression à partir de cartes mémoires*
● Prise en charge de HP PCL6 et de l'émulation HP Postscript niveau 3
● Gère les tâches complexes avec un processeur de 300 MHz et une mémoire de base de 64 Mo
● Gestion et entretien aisés de l'imprimante et des consommables grâce à l'écran du panneau de commande intuitif à 2
lignes et 16 caractères qui vous indique l'état des consommables
● Particulièrement silencieuse et de taille réduite afin de tenir aisément sur un bureau
Ajoutez aisément des couleurs de qualité professionnelle à tous vos documents commerciaux.
● Obtenez des détails nets et révélez des images naturelles et réalistes grâce à HP Imageret 2400 et à la technologie
d'impression intelligente HP, intégrés aux consommables et à l'imprimante
● Grâce au superbe toner HP ColorSphere et à la technologie d'impression HP Imageret 2400, vous êtes certain
d'obtenir des impressions photo de grande qualité
● La prise en charge intégrée des consommables d'impression assure des résultats remarquables
● Réalisez des documents couleur à fort impact de qualité professionnelle et d'aspect glacé avec le papier photo laser
couleur glacé HP
Bénéficiez d'un excellent rapport qualité/prix avec cette imprimante laser couleur fiable et polyvalente.
● Bénéficiez d'options d'impression polyvalentes telles que l'impression recto verso automatique*, qui vous permet
d'économiser du papier, et les logements de carte mémoire* pour imprimer vos photos en bénéficiant d'une qualité
professionnelle
● Disposez d'une gestion souple des supports et réduisez les interventions sur l'imprimante grâce à une capacité d'entrée
papier maximum de 500 feuilles : un bac à papier universel de 250 feuilles est inclus, et un second bac à papier
optionnel peut être ajouté**
● Partagez aisément l'imprimante sur un réseau*
● Bénéficiez de l'expertise d'HP sur les LaserJet

*L'impression recto verso automatique et le partage réseau ne sont disponibles que sur les imprimantes HP Color LaserJet 2605dn et HP
Color LaserJet 2605dtn ; les logements de carte mémoire ne sont disponibles que sur l'imprimante HP Color LaserJet 2605dtn.
**L'imprimante HP Color LaserJet 2605dtn est fournie avec deux bacs d'alimentation de 250 feuilles; les imprimantes HP Color LaserJet
2605 et 2605dn sont fournies avec un bac d'alimentation de 250 feuilles chacune.

Informations de
commande

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Processeur
Mémoire
Résolution d'impression
Qualité d’impression
Langages d'impression
Polices de caractères
Taux d'utilisation
Marges d'impression
Gestion des supports

Types de supports
Compatibilité des cartes mémoire
Interface et connectivité

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau
Configuration minimale requise
Logiciels
Tableau de commande
Gestion de l’imprimante
Alimentation
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Certifications du produit

Garantie

Laser
A4 noir: Jusqu'à 12 ppm, couleur: Jusqu'à 10 ppm
Sortie de la première page Noir: Environ 20 s, couleur: Environ 20 s
Temps de préchauffage: Technologie HP de fusion instantanée
300 MHz, Freescale Coldfire V5e
64 Mo, Extensible à 320 Mo via un logement DIMM
Noir: Jusqu’à 600 x 600 ppp
Couleur: Jusqu’à 600 x 600 ppp
HP Image REt 2400
HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3
80 polices TrueType à taille variable
Jusqu'à 35 000 pages par mois
haut: 3,5 mm, gauche: 3,5 mm, droite: 3,5 mm, bas: 3,5 mm
Entrée
Capacité
Poids
Bac 1
Feuilles : 1
60 à 176 g/m²
Bac 2

Feuilles : 250

60 à 176 g/m²

Bac 3
(en option avec
2605/2605dn)
Impression recto
verso:

Feuilles : 250

60 à 163 g/m²

Q7821A

Taille
A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x
127 mm à 216 x 356 mm
A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x
127 mm à 216 x 356 mm
A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x
127 mm à 216 x 356 mm

2605 : Manuelle (pilote pour
60 à 105 g/m²
A4
support fourni); 2605dn :
Automatique (en standard);
2605dtn : Automatique (en
standard)
Sortie:
Jusqu'à 125 feuilles. Jusqu'à 10 enveloppes. Jusqu'à 50 transparents
Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux),
transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
2605dtn : CompactFlash Type I et Type II, SmartMedia, Multi Media, Memory Stick, Memory Stick PRO, SD,
xD Picture Card. Les logements peuvent être désactivés via le logiciel
2605 : 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0); 2605dn : 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 serveur
d'impression Fast Ethernet intégré (10/100Base-TX, RJ45); 2605dtn : 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 serveur
d'impression Fast Ethernet intégré (10/100Base-TX, RJ45)
Microsoft® Windows® 98 SE, Me (pilote uniquement) ; Microsoft® Windows® 2000, XP 32 bits, Server 2003 ;
Mac OS X v 10.2 et versions ultérieures
Optionnel: OS/2, UNIX, Linux
Microsoft® Windows® 98 SE, Me (pilote uniquement) ; Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel,
Server 2003 ; Mac OS X v 10.2 et versions ultérieures
Processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 192 Mo de RAM (installation complète) ou processeur G3
(processeur G4 recommandé), 128 Mo de RAM, espace disque de 150 Mo, CD-ROM, port & câble USB ou réseau
Pilotes d'impression (HP PCL 6, émulation HP PostScript niveau 3), utilitaire de configuration de la boîte à outils, logiciel HP
Photosmart Premier
Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 4 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner) ; 2
DEL (Attention, Prêt)
Boîte à outils, HP Web JetAdmin, serveur Web embarqué
Configuration requise: Tension secteur de 110 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 3 Hz) ; 220 à 240 V CA (± 10 %),
50 Hz (± 3 Hz)
Hors emballage: 2605 : 407 x 453 x 370 mm; 2605dn : 407 x 453 x 395 mm; 2605dtn : 407 x 453 x 492 mm;
Emballé: 2605 : 598 x 523 x 498 mm; 2605dn : 598 x 523 x 498 mm; 2605dtn : 702 x 598 x 498 mm;
Hors emballage: 2605 : 18.5 kg; 2605dn : 19,9 kg; 2605dtn : 23,6 kg;
Emballé: 2605 : 23 kg; 2605dn : 23,6 kg; 2605dtn : 28,2 kg;
Température de fonctionnement: 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée: 20 à 27 ºC. Humidité en
fonctionnement: 10 à 80 % HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 70 % HR. Température de stockage: De 20 à
40 ºC. Humidité de stockage: 0 à 90 % HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd 6,1 B(A). Pression sonore:
LpAm 47 dB(A)
Certifications de sécurité: IEC 60950 (international) ; EN 60950-1 (UE) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; classement UL/cUL
(Etats-Unis/Canada) ; Licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A11+A2 classe 1 ; 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (Appareil à laser/DEL
de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 73/23/CEE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité
spécifiques selon les pays.
Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 1993 +A1 +A2/EN 55022 : 1994 +A1 +A2 Classe B, EN
61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1 +A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B
(Etats-Unis), ICES-003 version 4 (Canada), GB9254-1998, Directive « CEM » 89/336/CEE avec marquage CE (Europe),
autres homologations CEM spécifiques selon les pays
Garantie limitée d’un an

Q7822A

Q7823A

Imprimante HP Color
LaserJet 2605, câble
d'alimentation, CD (inclut le
manuel d'utilisation et les
logiciels d'impression),
Guide de démarrage
réseau, extension pour le
bac de sortie, capot pour le
bac à papier, cartouche
d'impression noire HP de
2 500 pages et
cartouches d'impression HP
cyan, magenta et jaune de
2 000 pages (basé sur un
taux de remplissage de
5 %)
Imprimante HP Color
LaserJet 2605dn comme
Q7821A plus impression
recto verso automatique et
connectivité réseau
Imprimante HP Color
LaserJet 2605dtn comme
Q7821A plus impression
recto verso automatique,
connectivité réseau,
logements de carte mémoire
et bac d'alimentation
supplémentaire de 250
feuilles

Accessoires
Q6459A

Bac à papier 250 feuilles
HP
(ne concerne pas 2605dtn)

Consommables pour imprimante
laser
Q6000A

Cartouche d'impression
noire HP Color LaserJet
Q6000A avec toner
ColorSphere
Environ 2 500 pages avec
un taux de remplissage de
5 %

Q6001A

Cartouche d'impression
cyan HP Color LaserJet
Q6001A avec toner
ColorSphere
Environ 2 000 pages avec
un taux de remplissage de
5 %

Q6002A

Cartouche d'impression
jaune HP Color LaserJet
Q6002A avec toner
ColorSphere
Environ 2 000 pages avec
un taux de remplissage de
5%

Q6003A

Cartouche d'impression
magenta HP Color LaserJet
Q6003A avec toner
ColorSphere
Environ 2 000 pages avec
un taux de remplissage de
5%

Assistance et services
UC736A/E HP Care Pack, intervention
sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UC740PA/PE HP Care Pack,
intervention sur site le jour ouvrable
suivant, 1 an post garantie
H3110A/E HP Care Pack, Service
d'installation & configuration en réseau
Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et services,
reportez-vous au site Web
http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr

http://www.hp.com/support/clj2605
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