
HP Color LaserJet série multifonction
CM1015/CM1017

Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet rapide et hautes performances
apporte à votre bureau des fonctions d'impression, de numérisation et de copie
intégrées. Silencieuse, fiable et simple d'utilisation, elle vous permet de produire des
documents haute qualité à un prix abordable.

1 Fonctionnalité disponible pour l'imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 uniquement
2 L'utilisation de consommables HP d'origine garantit une qualité d'impression hors du commun ainsi que la disponibilité de toutes les fonctionnalités d'impression
HP grâce à la technologie d'impression intelligente HP
3 Les imprimantes multifonction HP Color LaserJet CM1015 et CM 1017 sont fournies avec un bac d'alimentation de 250 feuilles
Un deuxième bac d'alimentation de 250 feuilles est disponible en option.

Imprimante multifonction
HP Color LaserJet

CM1015

Imprimante multifonction
HP Color LaserJet

CM1017

Idéale pour les utilisateurs de PME et de microentreprises recherchant une qualité professionnelle pour leurs documents
couleur et le confort de fonctions d'impression, de numérisation et de copie intégrées à leur bureau, et ce à un prix
abordable.

Faites-en plus depuis votre bureau grâce à cette imprimante multifonction HP Color LaserJet rapide et hautes
performances.
Imprimez, numérisez et copiez à l'aide d'un même périphérique parfaitement adapté à votre bureau. La technologie en
ligne garantit des vitesses d'impression de 8 ppm aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Aucun délai d'attente dès la
première page grâce à la technologie de fusion instantanée. Utilisez le scanneur à plat intégré pour numériser en couleur
rapidement et en toute simplicité, enregistrez ensuite vos numérisations sur votre bureau, sur un réseau ou envoyez-les vers
des adresses e-mail. Connectivité réseau 10/100 Base TX intégrée pour un partage aisé1 et USB haute vitesse pour une
connexion directe à votre ordinateur.

Imprimez des documents commerciaux et des photos de qualité professionnelle avec des couleurs éclatantes et une
grande précision de détail.
Grâce à la technologie HP Imageret 2400, produisez des documents professionnels aux couleurs éclatantes et avec une
précision hors du commun. Effectuez des impression de vos photos d'une grande qualité : le toner HP ColorSphere2 vous
permet d'obtenir un brillant exceptionnel dans une large gamme de couleurs riches et éclatantes pour des résultats hors du
commun à l'aide de votre support brillant HP. Utilisez le logiciel HP Photosmart Premier pour améliorer, gérer et partager
vos photos numériques et vos images numérisées. Effectuez des copies tout aussi précises et colorées que vos originaux et
bénéficiez de fonctionnalités de copie avancées.

Simple à utiliser et à gérer, cette imprimante multifonction HP Color LaserJet silencieuse et fiable s'adapte à votre budget.
Cette imprimante multifonction est tellement silencieuse que vous en oubliez presque la présence. Facile à installer, utiliser
et gérer, elle comporte un écran couleur graphique de 2,4 pouces1 doté d'options de menu conviviales et d'indicateurs
d'état. Intègre et imprime facilement des images dans les documents à l'aide de logements pour carte mémoire1. Les
cartouches d'impression HP Color LaserJet sont propres et faciles à remplacer. Imprimez davantage sans devoir ajouter de
papier grâce à une capacité d'alimentation pouvant atteindre 500 feuilles3. Bénéficiez également de la fiabilité éprouvée
des HP LaserJet.



Informations de
commandeSpécifications techniques

Technologie d'impression Laser couleur en ligne
Vitesse d'impression Jusqu'à 8 ppm. Première page imprimée en noir : 20 s Couleur : 20 s. pour l'impression (la technologie de fusion instantanée

HP supprime pratiquement le temps de préchauffage – démarrage à chaud ou à froid). La vitesse exacte dépend de la
configuration du système, de l'application et de la complexité du document.

Processeur 300 MHz. Freescale Coldfire® V5e
Mémoire 96 Mo. Extensible à 224 Mo via un logement DIMM SDRAM
Imprimer Qualité HP ImageREt 2400

Résolution Jusqu'à 600 x 600 ppp
Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3
Impression économique Impression recto verso manuelle et impression de plusieurs pages par feuille pour économiser le

papier.
Polices de caractères PCL 6 et Postscript : 80 polices TrueType internes à taille variable
Marges d'impression (mm) Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm

Numériser Type À plat. Numérisation couleur : Oui
Résolution de numérisation Optique : Jusqu'à 1 200 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19 200 ppp
Profondeur 24 bits
Niveaux de gris 256
Version TWAIN Compatible TWAIN Version 1.9
Zone de numérisation Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm
Marges pour éléments
numérisés

Gauche : 4 mm. Haut : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm

Copier Vitesse de copie Jusqu'à 8 cpm
Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples Jusqu'à 99
Réduction/Agrandissement 25 à 400 %

Gestion des supports Entrée : Capacité Poids Taille
Bac 1 feuilles : 1,

transparents : 1,
enveloppes : 1

60 à 176 g/m² (jusqu'à 220 g/m²
avec le papier laser photo HP)

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

Bac 2 feuilles : 250,
transparents : 50,
enveloppes : 10

60 à 176 g/m² (jusqu'à 220 g/m²
avec le papier laser photo HP)

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

Bac 3 feuilles : 250 60 à 163 g/m² A4, A5, B5 (ISO, JIS), 76 x 127 mm à
216 x 356 mm

Sortie : Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 50
Impression recto verso : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

CB394A Imprimante HP Color
LaserJet CM1015 MFP,
cache du panneau de

commande, cordon
d'alimentation, cartouches
d'impression HP d'origine

avec toner HP ColorSphere :
Cartouche d'impression

noire HP Color LaserJet pour
2 500 pages et cartouches
d'impression cyan, jaune et
magenta HP Color LaserJet
pour 2 000 pages, guide
de mise en route, manuel

d'utilisation, gestionnaires et
logiciel sur CD (câble USB
compris pour la région AP

uniquement)
CB395A Imprimante multifonction HP

Color LaserJet CM1017
Imprimante multifonction HP

Color LaserJet CM1017



Informations de
commandeSpécifications techniques

Types de supports Papier (ordinaire, à en-tête, pré-perforé, normal, couleur, rêche, pré-imprimé, recyclé), papier résistant HP LaserJet, papier HP
LaserJet, papier HP laser couleur, papier d'impression HP, papier avancé HP, papier recyclé HP, papier copie HP, papier pour
applications bureautiques HP, papier laser photo HP, papier laser HP Professional, papier laser mat HP, papier laser HP Superior,
transparents HP Color LaserJet, étiquettes, enveloppes, papier cartonné

Interface et connectivité Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : USB haut débit (compatible USB 2.0); Imprimante multifonction HP Color
LaserJet CM1017 : Serveur d'impression Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Base TX intégré avec 1 port RJ-45 ; USB haut débit
(compatible USB 2.0)

Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel (solution complète) ; Windows® Server 2003 (impression,
numérisation), XP-IA64, Unix®, Linux, Citrix (impression uniquement) ; Mac OS X v10.3 et versions supérieures (solution
complète). Pilotes récents disponibles sur le site http://www.hp.com

Configuration minimale requise Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur
recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disponible sur le disque dur, moniteur SVGA 800 x 600 couleur 16 bits,
Internet Explorer 5.5 ou version supérieure (installation complète) ; lecteur de CD-ROM, port USB ; Microsoft® Windows® Server
2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur, moniteur SVGA
800 x 600 couleur 16 bits (pilote d'imprimante, pilote de numérisation uniquement). Mac OS X v10.3.x ; processeur G3, G4 ou
G5 ; 80 Mo de RAM ; 30 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM ; Port USB

Logiciels standard Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : HP PCL 6 et pilotes d'impression d'émulation HP Postscript niveau 3, HP
Toolbox FX, utilitaire de configuration de périphériques HP (Macintosh), pilote de numérisation TWAIN 1.9 ou WIA, logiciel
d'installation/désinstallation, Centre de solutions HP, HP Director (Macintosh), HP Photosmart Premier, HP Photosmart Studio
(Macintosh), Visionneuse de documents HP, assistant d'installation HP MFP (Macintosh) ; logiciel de reconnaissance de texte
Readiris PRO (non installé avec les logiciels de périphériques ; (installation séparée nécessaire); Imprimante multifonction HP
Color LaserJet CM1017 : HP PCL 6 et pilotes d'impression d'émulation HP Postscript niveau 3, HP Toolbox FX, utilitaire de
configuration de périphériques HP (Macintosh), pilote de numérisation TWAIN 1.9 ou WIA, logiciel d'installation/désinstallation,
Centre de solutions HP, HP Director (Macintosh), HP Photosmart Premier, HP Photosmart Studio (Macintosh), Visionneuse de
documents HP, assistant d'installation HP MFP (Macintosh) ; logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec
les logiciels de périphériques ; installation séparée nécessaire), HP Image Transfer, Applet for WebJetAdmin (téléchargeable
depuis hp.com); Pilotes sur le Web : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : Installeur, pilotes d'impression, pilotes
de numérisation, logiciel de numérisation HP, logiciel HP Photosmart Premier, visionneuse de documents HP, logiciel HP
ToolboxFX pour la gestion et l'aide, mise à jour logicielle HP; Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1017 : Installeur,
pilotes d'impression, pilotes de numérisation, logiciel de numérisation HP, logiciel HP Photosmart Premier, visionneuse de
documents HP, logiciel HP ToolboxFX pour la gestion et l'aide, mise à jour logicielle HP, HP Image Transfer, applet pour HP Web
Jetadmin

Tableau de commande Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : Panneau de commande intuitif avec écran rétro-éclairé de 2 lignes, 16
caractères, affichage de l'état du périphérique et des consommables, commandes entrée, menu et annuler; Imprimante
multifonction HP Color LaserJet CM1017 : Panneau de commandes intuitif de 6,1 cm (2,4 pouces) avec écran couleur
graphique, affichage de l'état du périphérique et des consommables, commandes numérisation et photo, commandes plus
clair/plus sombre, commandes réduire/agrandir, commandes noir et blanc/couleur, commandes entrée, retour, menu et annuler.

Alimentation Configuration requise : Tension en entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz). Consommation électrique :
impression 210 watt maximum, maximum 17 watt (prêt/veille), 0 watt (à l'arrêt)

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : 437 x 508 x 525 mm; Imprimante multifonction HP
Color LaserJet CM1017 : 437 x 508 x 540 mm. Emballé : 600 x 500 x 585 mm

Poids Hors emballage : Imprimante multifonction HP Color LaserJet CM1015 : 22,0 kg (cartouches comprises); Imprimante
multifonction HP Color LaserJet CM1017 : 22,2 kg (cartouches comprises). Emballé : 25,3 kg

Gestion de l’imprimante Logiciels HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP (Mac uniquement)
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 15 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée : 20 à 27º C. Humidité en

fonctionnement : 15 à 80 % HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 70% HR. Température de stockage : -20 à
40 °C. Humidité de stockage : 0 à 85 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,1 B(A). Pression
sonore : LpAm 47 dB(A)

Certifications CISPR 22 : 1993 +A1+A2/EN 55022:1994+A1+A2 - Classe B; EN 61000-3-2 : 1995/A14:2000; EN 61000-3-3: 1995+A1
; EN 55024 : 1998+A1+A2 ; Titre FCC 47 CFR, Alinéa 15 Classe B 2/ICES-003, 3e édition ; GB9254-1998. Normes de
sécurité : IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1 : 2001+A11 ; IEC 60825-1 : 1993+A1 :1997+A2 : 2001/EN 60825-1 :
1994+A1 : 2002+A2 : 2001 (Produit laser/DEL de classe 1) ; GB4943-1995. ENERGY STAR : Oui

Garantie Garantie limitée d'un an retour atelier

Accessoires
Q7708A Module DIMM SDRAM HP

64 Mo
Q7709A Module DIMM SDRAM HP

128 Mo
Q6459A Bac à papier 250 feuilles

HP

Consommables
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 %

Supports d'impression
CHP370 Papier laser couleur HP

90 g/m² - A4/210 x
297 mm/500 feuilles

CHP414 papier laser HP de première
qualité, A4 (250 feuilles)

Q6616A Papier laser supérieur HP
160, brillant -

160 g/m²/A4/210 x
297 mm/150 feuilles

Connectivité
C6518A Câble USB HP, 2 m
C6520A Câble USB HP, 3 m

Assistance et services
UE199E HP Care Pack, retour chez HP,
3 ans
UE201E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UE666PE HP Care Pack, post-garantie,
retour chez HP, 1 an
UE669PE HP Care Pack, post-garantie,
intervention sur site le jour ouvrable
suivant, 1 an
H3110A/E HP Care Pack, installation
et configuration d'1 imprimante réseau
H4513A/E HP Care Pack, installation
d'1 imprimante HP

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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