
Profitez des avantages d’une impression couleur rapide et de
qualité supérieure. Ces imprimantes HP Color LaserJet bénéficient
d’une technologie couleur très avancée, d’une nouvelle formule de
toner et d’une conception alliant simplicité et fiabilité, garantes
d’excellents résultats à chaque impression.

Imprimante HP Color LaserJet série 3000
L’imprimante HP Color LaserJet série 3000 est conçue pour de petites équipes de travail, groupant jusqu’à 10 utilisateurs environ,
en environnements informatiques gérés, qui exigent une LaserJet monochrome rapide et fiable, et l’atout supplémentaire de la couleur.

Impression laser monochrome rapide et fiable, avec l’atout supplémentaire de la couleur quand vous en avez besoin.

• Améliorez votre productivité – imprimez à des vitesses pouvant atteindre 29 ppm en monochrome et 15 ppm en couleurs.
• Maîtrisez la couleur – profitez des avantages de la couleur sans coûts supplémentaires inutiles. Les contrôles d’accès à la couleur vous

permettent de limiter l’accès à l’impression couleur par utilisateur ou par application ou même de désactiver la fonction couleur de l’imprimante.
• Conception intelligente pour une impression facile – le panneau de commande intuitif offre la simplicité de navigation HP à laquelle vous

êtes habitué. 

Imprimante HP Color LaserJet série 3600
L’imprimante HP Color LaserJet série 3600 est parfaite pour les utilisateurs individuels et les équipes de travail en environnements non gérés,
ainsi que les petites entreprises ayant besoin de la couleur pour promouvoir leur image et toucher de nouveaux clients.

Démarquez-vous par une impression tres simple et économique pour des couleurs éclatantes, idéale pour la production en interne de
documents publicitaires.

• Imprimez des images réalistes, naturelles, au contraste plus net et aux couleurs plus brillantes, qui ressortent bien de la page, à l’aide
de la technologie HP Imageret 3600 et du nouveau toner HP ColorSphere.

• Diminuez votre charge de travail – installez le logiciel de l’imprimante en quelques clics et profitez d’une simplicité d’utilisation grâce
au panneau de commande convivial et intuitif, et a la conception familière de l’imprimante. 

• Fonctions d’impression complètes à un prix d’achat très bas – les vitesses élevées d’impression (jusqu’à 17 ppm en couleurs et en
monochrome) et l’impression rapide de la première page vous permettent de travailler de manière plus efficace.

Imprimante HP Color LaserJet série 3800
La HP Color LaserJet 3800 est idéale pour les équipes de travail gérées en entreprises de taille moyenne, recherchant une impression couleur
rapide et de haute qualité pour communiquer plus efficacement et agrandir leur clientèle.

Donnez de la couleur à vos idées et créez des documents de communication remarquables. 

• Impression rapide pour une plus grande efficacité – travaillez de manière productive et performante à des vitesses de 21 ppm en couleurs
et en monochrome.

• Les réglages automatiques optimisent la qualité d’impression, et l’étalonnage des couleurs en temps réel garantit d’excellents résultats
à chaque tâche.

• Augmentez les capacités de votre imprimante pour une plus grande rapidité et bénéficiez aisément des différentes options de connectivité,
dont la connectivité sans fil via un logement EIO.

• Les contrôles d’accès à la couleur vous permettent de limiter l’accès à l’impression couleur par utilisateur ou application.

Imprimante HP Color LaserJet
série 3000

Imprimante HP Color LaserJet
série 3600

Imprimantes HP Color LaserJet 
série 3000/3600/3800

Imprimante HP Color LaserJet
série 3800



Technologie HP de fusion instantanée

Sélectionnez simplement ‘imprimer’ et ces imprimantes
impriment la première page en quelques secondes,
à froid. La technologie HP de fusion instantanée permet
d’économiser du temps et de l’argent en réduisant
considérablement le préchauffage de l’imprimante et en
supprimant donc le délai d’attente. L’imprimante revient
rapidement en mode économie d’énergie après utilisation,
ce qui réduit la consommation électrique et les niveaux
sonores (contrairement aux imprimantes laser sans tech-
nologie HP de fusion instantanée qui mettent 15 à 30 minutes
avant de revenir en mode attente).

Contrôle d’accès à la couleur

Profitez de tous les avantages de la couleur sans coûts
supplémentaires inutiles. Les commandes d’accès à la
couleur1 permettent de protéger votre investissement,
tout en profitant des avantages de l’impression couleur si
nécessaire. Vous contrôlez quand, comment et qui utilise
la couleur dans votre groupe de travail. Le logiciel HP Web
Jetadmin peut également être utilisé pour suivre l’utilisation
de la couleur et fournir des rapports personnalisés détaillant
l’utilisation par application, utilisateur ou tâche spécifique. 

Le serveur Web embarqué HP permet au service
informatique d’installer, de configurer et de contrôler
à distance une imprimante individuelle – en utilisant
simplement un navigateur Web classique.

Avantage de la technologie intelligente HP

La technologie d’impression intelligente HP2, présente
à la fois dans les consommables d’impression HP et dans
l’imprimante, fonctionne en synergie avec le nouveau
toner HP ColorSphere pour effectuer des réglages auto-
matiques qui optimisent la qualité d’impression pour des
résultats d’une fiabilité et d’une constance irréprochables. 

Technologie REt de HP 

La technologie d’amélioration de l’image HP est une suite
de technologies innovantes développées par HP pour créer
des documents et des images couleur professionnelles, de
qualité supérieure. Le système est basé sur les technologies
laser couleur, notamment le toner HP ColorSphere, les
améliorations de l’image, la technologie d’impression
intelligente HP et l’imagerie haute résolution. Au fur et
à mesure que le niveau d’amélioration de l’image HP
augmente, ces technologies centrales sont affinées pour
une utilisation du système plus avancée et des technologies
supplémentaires sont intégrées. Ceci se traduit par des
millions de couleurs homogènes, des images précises et
des textes nets. Il n’y a aucune perte de qualité étant donné
que les contours de texte inégaux sont lissés à l’aide de
demi-teintes spéciales adaptées et que la technologie du
trapping empêche l’affichage de contours blancs autour
d’un texte sur fond coloré. 
1 Contrôles d’accès à la couleur disponibles sur les imprimantes HP Color LaserJet

série 3000 et HP Color LaserJet série 3800.
2 L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité de toutes

les fonctions d’impression HP.

HP Color LaserJet 3000
Q7533A

• Cartouches d’impression
HP Color LaserJet
(cyan/magenta/jaune –
capacité d’impression de
3 500 pages chacune,
noir – capacité
d’impression de 6 500
pages (pour un taux de
remplissage de 5 %))

• Vitesse d’impression
jusqu’à 29 ppm en
monochrome et 15 ppm
en couleurs

• HP Imageret 2400

• 64 Mo de RAM,
extensible à 512 Mo

• Port USB 2.0 haut débit
et un logement EIO

• Bac 1 : bac d’alimen-
tation de 100 feuilles,
bac 2 : bac d’alimen-
tation de 250 feuilles,
bac d’alimentation
supplémentaire option-
nel de 500 feuilles

• Garantie d’un an sur
site (fournisseur de
services agréé HP) 

HP Color LaserJet 3000n
Q7534A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3000, plus :

• 128 Mo de RAM,
extensible à 512 Mo

• Serveur d’impression
embarqué HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3000dn
Q7535A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3000n,
plus :

• 256 Mo de RAM,
extensible à 512 Mo

• Impression recto verso
automatique intégrée

HP Color LaserJet 3000dtn
Q7536A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3000dn,
plus :

• Bac d’alimentation
supplémentaire de
500 feuilles

HP Color LaserJet 3600
Q5986A

• Cartouches d’impression
HP Color LaserJet
(cyan/magenta/jaune –
capacité d’impression
de 4 000 pages
chacune, noir –
capacité d’impression
de 6 000 pages (pour
un taux de remplissage
de 5 %))

• Vitesse d’impression
jusqu’à 17 ppm
en couleurs et en
monochrome

• HP Imageret 3600

• 64 Mo de RAM

• Port USB 2.0 haut débit

• Bac 1 : bac d’alimen-
tation de 100 feuilles,
bac 2 : bac d’alimen-
tation de 250 feuilles,
bac d’alimentation sup-
plémentaire optionnel
de 500 feuilles

• Garantie d’un an sur
site (fournisseur de
services agréé HP)

La série en un coup d’œil



HP Color LaserJet 3600n
Q5987A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3600, plus :

• Serveur d’impression
embarqué HP Jetdirect 

HP Color LaserJet 3600dn
Q5988A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3600n,
plus :

• 128 Mo de RAM

• Impression recto verso
automatique intégrée

HP Color LaserJet 3800
Q5981A

• Cartouches d’impression
HP Color LaserJet
(cyan/magenta/jaune –
capacité d’impression
de 6 000 pages
chacune, noir – capacité
d’impression de 6 000
pages (pour un taux de
remplissage de 5 %))

• Vitesse d’impression
jusqu’à 21 ppm
en couleurs et en
monochrome

• HP Imageret 3600

• 96 Mo de RAM,
extensible à 544 Mo

• Port USB 2.0 haut débit
et un logement EIO

• Bac 1 : bac d’alimen-
tation de 100 feuilles,
bac 2 : bac d’alimen-
tation de 250 feuilles,
bac d’alimentation
supplémentaire option-
nel de 500 feuilles

HP Color LaserJet 3800n
Q5982A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3800, plus :

• 160 Mo de RAM,
extensible à 544 Mo

• Serveur d’impression
embarqué HP Jetdirect

HP Color LaserJet 3800dn
Q5983A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3800n,
plus : 

• 288 Mo de RAM,
extensible à 544 Mo

• Impression recto verso
automatique intégrée

HP Color LaserJet 3800dtn
Q5984A

Toutes les fonctionnalités
du modèle CLJ 3800dn,
plus : 

• Bac d’alimentation
supplémentaire de
500 feuilles

Différences entre les séries

HP Color LaserJet 3000 HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3800

Public cible Pour les petites équipes de travail dans les L’imprimante HP Color LaserJet série 3600 est Idéale pour les équipes de travail gérées dans les 
environnements informatiques gérés qui exigent parfaite pour les utilisateurs individuels et les entreprises de moyenne taille qui ont besoin d’une 
la rapidité et l’efficacité d’une LaserJet monochrome équipes de travail en environnements non gérés, impression couleur rapide et de qualité supérieure 
avec l‘avantage supplémentaire de la couleur ainsi que les petites entreprises ayant besoin de pour une communication plus efficace favorisant les 

la couleur pour promouvoir leur image et multiplier relations clients
leurs profits.

Vitesse d’impression 29 ppm en monochrome 17 ppm en couleurs et en monochrome 21 ppm en couleurs et en monochrome
15 ppm en couleurs

Amélioration de la résolution HP Imageret 2400 HP Imageret 3600 HP Imageret 3600

Grammages Jusqu’à 200 g/m2 Jusqu’à 220 g/m2 Jusqu’à 220 g/m2

Taille du groupe de travail Jusqu’à 10 personnes (environ) Jusqu’à 10 personnes (environ) Jusqu’à 10 personnes (environ)

Connectivité USB 2.0, Ethernet3, parallèle en option USB 2.0, Ethernet3 USB 2.0, Ethernet3, parallèle en option

Niveau du réseau Toutes fonctionnalités De base Toutes fonctionnalités

Prise en charge du disque dur Oui Non Oui

Langages de l’imprimante PCL5, PCL6, PS3 Basé sur l’hôte, JetReady 4.2 PCL5, PCL6, PS3

Mémoire (minimum) 64 Mo 64 Mo 96 Mo
(maximum) 512 Mo 128 Mo 544 Mo

Processeur Processeur 533 MHz Processeur 360 MHz Processeur 533 MHz

3 En standard avec les modèles n/dn/dtn

Installation, utilisation et maintenance aisées

L’imprimante et le système de cartouche d’impression sont conçus pour des petites entreprises, l’aide du service informatique n’est donc pas
nécessaire. Le remplacement des cartouches d’impression est facile et, avec seulement quatre consommables à commander et à remplacer,
la maintenance de l’imprimante est minimale. Accès facile à ces cartouches d’encre via une trappe unique située à l’avant. 



Caractéristiques techniques
Imprimante HP LaserJet série 3000 : Imprimante HP LaserJet série 3600 : Imprimante HP LaserJet série 3800 :

Vitesse d’impression Jusqu’à 29 ppm en monochrome, Jusqu’à 17 ppm en monochrome Jusqu’à 21 ppm en monochrome 
Première page imprimée à partir des modes 15 ppm en couleurs et en couleurs et en couleurs
« chaud » et « économie d’énergie » Noir (A4) : moins de 11 s Noir/couleur (A4) : moins de 14 s Noir/couleur (A4) : moins de 12,5 s

Couleur (A4) : moins de 15 s
La vitesse d’impression dépend du type de support, de la taille du papier, de la complexité de l’impression, du système d’exploitation hôte et de ses performances,
ainsi que du type de connectivité et de câble.

Processeur 533 MHz MIPS 20 KC embarqué 360 MHz VLIW Fujitsu FRV555 533 MHz MIPS 20 KC embarqué
Mémoire Modèle de base : 64 Mo, n : 128 Mo, Modèle de base/n : 64 Mo, dn : 128 Mo, Modèle de base : 96 Mo, n : 160 Mo, dn/dtn :

dn/dtn : 256 Mo, extensible à 512 Mo Non extensible par l’utilisateur 288 Mo extensible jusqu’à 544 Mo
Technologie d’impression Laser
Qualité d’impression HP Imageret 2400, HP Imageret 3600, HP Imageret 3600, 

résolution jusqu’à 600 ppp résolution jusqu’à 600 ppp résolution jusqu’à 600 ppp
Langages de l’imprimante HP PCL 5c, HP PCL 6, Langage de description de page HP PCL 5c, HP PCL 6,

émulation HP Postscript 3 HP JetReady 4.2 (impression sur hôte) Emulation HP Postscript niveau 3
Polices de caractères 80 polices de caractères intégrées pour PCL et émulation Postscript, polices d’écran correspondant à l’imprimante en format TrueType

disponibles avec la solution logicielle 
Taux d’utilisation mensuel Jusqu’à 60 000 pages Jusqu’à 50 000 pages Jusqu’à 65 000 pages
Marges d’impression/zone max. d’impression Haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm. Zone max. d’impression : 207,4 x 347,5 mm
Gestion du papier Alimentation Capacité Grammage Taille

Bac 1 : Feuilles : 100, étiquettes, transparents, 3000 : 60 à 175 g/m2 A4, A5, B5, (JIS), executive (JIS), 
papier cartonné : 50, enveloppes : 10 3600/3800 : 60 à 220 g/m2 enveloppes (DL, C5, B5), 76 x 127 à 216 x 356 mm

Bac 2 : Feuilles : 250 ; étiquettes, transparents : 100 60 à 120 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm
Bac 3 (optionnel) Feuilles : 500 ; étiquettes, transparents : 100 60 à 120 g/m2 A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm

Sortie Feuilles jusqu’à 250 feuilles, 10 enveloppes, 50 transparents (3000 : 60)
Impression recto verso : modèle de base/n : Manuelle (prise en charge du Manuelle (prise en charge du Manuelle (prise en charge du 

gestionnaire fournie) gestionnaire fournie) gestionnaire fournie)
dn/dtn Automatique (standard) Automatique (standard) Automatique (standard)

Types de supports 3000 : Papier (ordinaire, glacé), enveloppes, étiquettes
3600/3800 : Papier (ordinaire, glacé), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné

Interface et connectivité Modèle de base Port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO (3000/3800)
Modèles réseau Port USB 2.0 haut débit (compatible USB 2.0), logement EIO (3000/3800), serveur d’impression embarqué Fast Ethernet HP Jetdirect

En option Serveurs d’impression externes et internes HP Jetdirect (3000/3800), carte parallèle EIO HP 1284B (3000/3800), 
serveurs d’impression sans fil HP, adaptateur d’imprimante sans fil Bluetooth®

Systèmes d’exploitation supportés 3000/3800 : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (connections parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; 
Mac OS X 10.2.8 et version supérieure
3600 : Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS X 10.2.8 et version supérieure

Systèmes d’exploitation réseau supportés 3000/3800 : Microsoft Window 98, Me, NT 4.0 (connections parallèles et réseau uniquement), 2000, XP, Server 2003 ; 
Mac OS X 10.2.8 et version supérieure
3600 : Via serveurs d’impression HP Jetdirect : Microsoft Windows 95, 98, Me, 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ;
Mac OS X 10.2.8 et version supérieure ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures
Protocoles réseau compatibles : 3000/3800 : Via serveurs d’impression HP Jetdirect : TCP/IP (mode direct IP ; peut nécessiter un logiciel
du fournisseur du SE réseau ou d’un fournisseur tiers : LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible Apple Rendezvous,
NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP ; 3600 : Via serveurs d’impression HP Jetdirect :
DHCP, Auto IP, BOOTP, SLP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP v1, DNS, CUPS/Linux,
compatible Apple Bonjour

Configuration minimale du système Windows : 3000/3800 : Windows® 98 : Pentium® 90 avec 16 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows Me : Pentium 150 avec 32 Mo
de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows NT® 4.0 : Pentium 90 avec 32 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz
avec 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Windows XP : processeur 233 MHz avec 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ;
Windows Server 2003 : processeur 550 MHz avec 128 Mo de RAM (édition standard), 220 Mo d’espace disque pour Windows,
lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, ou port USB ; Mac : 160 Mo d’espace disque, 128 Mo de RAM minimum, lecteur de CD-ROM,
port USB, Ethernet en option ; 3600 : Lecteur de CD-ROM ; port USB ; Windows® 98 : Pentium® 90 avec 16 Mo de RAM ; Windows Me :
Pentium 150 avec 32 Mo de RAM ; Windows 2000 : processeur 133 MHz avec 64 Mo de RAM ; Windows XP : Pentium 233 MHz
avec 64 Mo de RAM ; Windows Server 2003 : processeur 550 MHz avec 128 Mo de RAM (édition standard), 220 Mo d’espace
disque pour Windows, lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, ou port USB
Macintosh : 3000/3800 : Mac OS X 10.2.8 et version supérieure, 160 Mo d’espace disque, port USB ou port parallèle bidirectionnel
(ECP IEEE 1284-B), lecteur de CD-ROM ; 3600 : Mac OS X 10.2.8 et version supérieure, 160 Mo d’espace disque, port USB 2.0,
lecteur de CD-ROM

Panneau de commande Affichage graphique sur 2 lignes, 4 voyants (Attention, Données, Prêt, Toner), 4 boutons (Aide, Menu, Sélection, Arrêt), 
3 boutons de navigation fléchés (Arrière, Bas, Haut)

Gestion d’imprimante HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer 
Care, serveur Web embarqué HP Care, utilitaire d’imprimante HP (Mac) Care, serveur Web embarqué HP

Alimentation électrique Tension secteur de 100 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) ; tension secteur de 220 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz).
Consommation électrique 3000 : 0,5 W (hors fonctionnement), 13 W (veille), 29 W (prête), 409 W (en impression)

3600 : 0,5 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 51 W (prête), 337 W (en impression)
3800/n/dn : 0,5 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 48 W (prête), 437 W (en impression)
3800dtn : 0,7 W (hors fonctionnement), 15 W (veille), 46 W (prête), 407 W (en impression)

Dimensions (l x p x h) (hors emballage) Modèles de base : 413 x 510 x 430 mm ; modèles “n” : 413 x 510 x 430 mm ; modèles “dn” : 413 x 510 x 430 mm ;
modèles “dtn” : 413 x 510 x 570 mm

Poids (hors emballage) Modèle de base/n : 27,1 kg ; dn : 28 kg ; dtn : 33,7 kg
Environnement Conditions d’environnement Température en fonctionnement : 10 à 27 °C. Température en fonctionnement recommandée : 17 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 
d’exploitation 10 à 70 % HR. Humidité recommandée en fonctionnement : 20 à 60 % HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage :

10 à 90 % HR (sans condensation)
Niveaux sonores ISO 9296 Puissance sonore : LwAd : 6,9 B(A), Puissance sonore : LwAd : 6,4 B(A), Puissance sonore : LwAd : 6,9 B(A), 

pression sonore LpAm : 55 dB(A) pression sonore : LpAm : 49 dB(A) pression sonore LpAm : 50 dB(A)
Certifications du produit Sécurité : IEC 60950-1 (international) ; EN 60950-1 (UE) ; IEC 60825-1 ; agrément UL/cUL (Etats-Unis/Canada) ; licence GS (Europe) ;

EN 60825-1 classe 1 ; 21 CFR Ch. 1/SubCh. J (équipement 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 CEM : CISPR 22 : 1993/EN 55022 :
1994 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, 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. Energy Star®

Garantie Garantie limitée d’un an, intervention sur site le jour suivant

Informations de
commande

Accessoires
Q5985A Bac d’alimentation de 500 feuilles1

Q7721A AX DIMM SDRAM DDR ,
200 broches, 128 Mo2

Q7722A AX DIMM SDRAM DDR,
200 broches, 256 Mo2

Q7723A AX DIMM SDRAM DDR,
200 broches, 512 Mo2

1 Fourni avec les modèles « dtn »
2 Non disponible pour les 

HP Color LaserJet série 3600

Consommables
Pour imprimantes 

HP Color LaserJet série 3000 : 
Q7560A Toner HP ColorSphere, noir3

Q7561A Toner HP ColorSphere, cyan4

Q7562A Toner HP ColorSphere, jaune4

Q7563A Toner HP ColorSphere, magenta4 

Pour imprimantes 
HP Color LaserJet série 3600 : 

Q6470A Toner HP ColorSphere, noir5

Q6471A Toner HP ColorSphere, cyan6

Q6472A Toner HP ColorSphere, jaune6

Q6473A Toner HP ColorSphere, magenta6

Pour imprimantes 
HP Color LaserJet série 3800 : 

Q6470A Toner HP ColorSphere, noir5

Q7581A Toner HP ColorSphere, cyan5

Q7582A Toner HP ColorSphere, jaune5

Q7583A Toner HP ColorSphere, magenta5

3 Jusqu’à 6 500 pages, pour un taux de
remplissage de 5 %

4 Jusqu’à 3 500 pages, pour un taux de
remplissage de 5 %

5 Jusqu’à 6 000 pages, pour un taux de
remplissage de 5 %

6 Jusqu’à 4 000 pages, pour un taux de
remplissage de 5 %

Connectivité
J6035C Externe 175x, 

10/100 Ethernet, USB 
J7942A Serveur d’impression externe

HP Jetdirect en3700 : 10/100Base-TX
(USB 2.0 haut-débit)

J7951A Serveur d’impression externe
sans fil HP Jetdirect ew2400

J6072A Adaptateur d’imprimante
sans fil HP BT1300 Bluetooth®

(pour port USB ou parallèle)
J7934A Serveur d’impression interne

HP Jetdirect 620n
J7960A Serveur d’impression interne

EIO Gigabit HP Jetdirect 625n
(10/100/1000tx)

J4135A Carte de connexion
HP Jetdirect : USB, Série et LocalTalk

Assistance et services
U8037A/E HP Care Pack, 3 ans,

intervention sur site le jour suivant
U8038A/E HP Care Pack, 3 ans,

intervention sur site le jour même
U8039PA/PE HP Care Pack, 1 an post
garantie, intervention sur site le jour suivant

U8040PA/PE HP Care Pack, 1 an post
garantie, intervention sur site le jour même

U8041E HP Care Pack, 4 ans,
intervention sur site le jour suivant

U8042E HP Care Pack, 5 ans,
intervention sur site le jour suivant

H3110A/E Service d’installation
& configuration en réseau pour

une imprimante réseau

http ://www.hp.com/fr   http ://www.hp.com/eu/colour

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Les informations données dans ce document peuvent faire l’objet de modifications à tout moment.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services.
Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. 

Publié en EMOA 04/07  5983-2737FRE
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