Imprimante HP Color LaserJet CP3520

Vos équipes de travail seront plus productives grâce aux vitesses d'impression
élevées et à la rapidité d'émission de la première page à partir du mode Faible
consommation, tout en obtenant des résultats éclatants, de qualité magasin avec
HP ImageREt 3600 et le toner HP ColorSphere amélioré.
Un choix idéal pour les petites équipes de 5 à 15 utilisateurs dans des entreprises de toute taille, qui ont besoin d'une
imprimante couleur fiable, facile à utiliser et évolutive pour produire aisément une vaste gamme de documents
d'entreprise de haute qualité.

Imprimante HP Color
LaserJet CP3525n

Imprimante HP Color
LaserJet CP3525dn

Imprimante HP Color
LaserJet CP3525x

Imprimez des documents professionnels en couleurs et en noir et blanc rapidement, directement de votre bureau !
Vos équipes de travail seront plus productives avec la technologie de fusion instantanée HP d'économie d'énergie avec la
rapidité d'émission de la première page (11 sec seulement) et les vitesses d'impression élevées jusqu'à 30 ppm (A4) en
couleurs ou noir et blanc. Pour obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, utilisez HP ImageREt 3600 et le toner HP
ColorSphere fonctionnant en synergie pour créer un texte d'une grande netteté, des couleurs éclatantes et nettes sur une
large gamme de supports. Économisez papier et temps avec l'impression recto verso automatique1 pour réduire les coûts.
Tirez pleinement parti de vos investissements avec les fonctions hautes performances flexibles et évolutives.
Obtenez une impression couleur abordable, une impression en noir pour le même coût que sur une imprimante HP
monochrome LaserJet2. Préservez les ressources et contrôlez les coûts en gérant l'utilisation des consommables avec la
technologie de commandes d'accès à la couleur primée de HP3 : vous décidez du système utilisateur et de l'application
par lesquels la couleur est autorisée. Imprimez en toute confiance des travaux complexes en vous appuyant sur une
mémoire embarquée extensible à 1 Go. La gestion de réseaux complète Gigabit permet un partage aisé grâce aux
fonctions de sécurité améliorées (par ex., un chiffrement robuste).
Concentrez-vous sur votre entreprise avec une imprimante extrêmement fiable facile à installer, utiliser et gérer.
Gérez l'imprimante aisément avec l'affichage graphique couleur 4 couleurs rétroéclairé du panneau de commande
intuitif. Les cartouches d'origine HP Color LaserJet avec intelligence intégrée assurent une qualité et une simplicité
d'impression très élevées. Remplacez les quatre cartouches rapidement et aisément avec l'accès par la porte unique
pratique. Simplifiez les tâches via les outils de gestion d'imprimantes, qui permettent d'effectuer des commandes de
fournitures4, un reporting d'utilisation des couleurs et affichent des alertes très utiles. Recherchez et utilisez des
imprimantes avec le pilote d'impression universel de HP.

1 Jusqu'à 28 images par minute A4 avec HP CLJ CP3525dn et CP3525x uniquement

La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document

2 Comparé aux imprimantes HP LJ série P3005, avec la cartouche d'encre HP Q7551X

Rendement établi avec les standards de tests ISO/IEC
Les rendements et coûts réels varient considérablement en fonction des images, du nombre de pages couleur imprimées et d'autres facteurs (comprenant la
fréquence de remplacement de TCU)

3 Buyer's Lab a attribué à HP la récompense « Outstanding Achievement » en décembre 2007
4 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre
Consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply.

Spécifications techniques
Laser
A4 noir: Jusqu'à 30 ppm, couleur: Jusqu'à 30 ppm
Sortie de la première page Noir: À partir de 11 s (à partir de « prêt »), couleur: À partir de 11 s (à partir de « prêt »)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document
Processeurs
515 MHz, Motorola Coldfire® V5x embarqué
Mémoire
CP3525n : 256 Mo; CP3525dn : 384 Mo; CP3525x : 512 Mo, Évolutive jusqu'à 1024 Mo via un logement DIMM standard
Résolution d'impression
Noir: Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Couleur: Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Qualité d’impression
HP ImageREt 3600 (600 x 600 ppp)
Langages d'impression
HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4
Polices de caractères
Jeu de 80 polices HP (plus grec, hébreu, cyrillique, arabe)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 75000 pages
Volume de pages mensuel recommandé 1500 à 5000
Marges d'impression
haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée,
bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée
Gestion des supports
Entrée
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
feuilles (papier 75 g/m²) : 100 ; 60 à 216 g/m² (papier ordinaire), Letter, legal, executive, 8.5 x 13,
étiquettes, transparents, papier
105 à 220 g/m² (papier glacé)
A4, A5, B5 (JIS), enveloppes
cartonné (163 g/m²) : 50 ;
(N°10, Monarch (7 3/4), C5, B5,
papier cartonné (216 g/m²) : 30,
DL), 98.4 x 148 à 215,9 x 355,6
enveloppes : 10
mm
Bac 2
feuilles (papier 75 g/m²) : 250 ; 60 à 163 g/m² (papier ordinaire), Letter, executive, A4, A5, B5 (JIS),
papier cartonné (163 g/m²) :
105 à 220 g/m² (papier glacé)
148 x 210 à 215,9 x 297 mm
100, transparents : 100
Bac 3
feuilles (papier 75 g/m²) : 500 ; 60 à 176 g/m² (papier ordinaire), A4, A5, B5 (JIS), executive, 148 x
papier cartonné (163 g/m²) ;
105 à 220 g/m² (papier glacé)
210 à 215,9 x 355,6 mm
étiquettes, transparents : 200,
(CP3525x)
support glacé avec adaptateur
(220 g/m², 10 x 15 cm) : 100
Impression recto
CP3525n : Manuelle (prise en
60 à 163 g/m² (automatique), 60 A4, A5, B5 (JIS)
verso:
charge des pilotes fournie);
à 220 g/m² (manuel)
CP3525dn : Automatique
(standard); CP3525x : Automatique
(standard)
Sortie:
Feuilles: Jusqu'à 250. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 100
Types de supports
Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra,
papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film
opaque
Interface et connectivité
Un port HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet embarqué, un port USB 2.0 haut débit, un logement EIO disponible
Fonctions réseau
Via le serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet : TCP/IP (IP Direct Mode ; peut nécessiter le logiciel du
fournisseur du système d'exploitation de réseau ou d'un autre fournisseur : LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP,
Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Optionnel: La liste des gestionnaires et des logiciels d'impression HP actualisés est disponible sur le site
http://www.hp.com/go/cljcp3525_software
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Informations de
commande
CC469A

CC470A

CC471A

Imprimante avec 256 Mo
de mémoire évolutive
jusqu'à 1 Go, quatre
cartouches échantillon HP
Color LaserJet préinstallées
avec le toner HP
ColorSphere avec un
rendement d'environ 3 000
pages (noir) et 3 000
pages (couleur) ; unité de
récupération du toner,
serveur d'impression
embarqué HP Jetdirect
Gigabit Ethernet, kit de
base marketing HP, livrée
avec documentation (guide
de démarrage),
gestionnaires logiciels et
documentation sur
CD-ROM, câble
d'alimentation, bac
multifonction 100 feuilles
(bac 1), bac d'entrée 250
feuilles (bac 2)
Imprimante avec impression
recto verso automatique et
384 Mo de mémoire
évolutive jusqu'à 1 Go
Imprimante avec impression
recto verso automatique,
512 Mo de mémoire
évolutive jusqu'à 1 Go et
un bac papier épais
500 feuilles avec bac
d'insertion de supports
cartes postales HP

Accessoires
CE522A

Bac à papier 500 feuilles
pour supports lourds HP
LaserJet

CE506A

Kit de maintenance
préventive HP 220 V

CC412A

Mémoire DIMM HP 1 Go
DDR2 200 broches

CC411A

Mémoire DIMM
HP 512 Mo
DDR2 200 broches

J8019A

Disque dur sécurisé haute
performance HP

J7972G

Carte parallèle HP 1284B

CC497A

HP LaserJet Postcard Media
Tray

Service et assistance
UL367E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL368E HP Care Pack,intervention sur
site le jour même, 4 ans
UL369E HP Care Pack, intervention sur
site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UL371E HP Care Pack, intervention sur
site le jour même, sous 4 heures, 13h
x 5j, 3 ans
UL376PE HP Care Pack, post garantie,
intervention sur site le jour ouvrable
suivant, 1 an
UL378PE HP Care Pack, post garantie,
intervention sur site le jour même, sous
4 heures, 13h x 5j

Spécifications techniques
Configuration minimale requise

Logiciels
Panneau de commandes
Administration de l'imprimante
Possibilités de mises à niveau
Alimentation

Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Certifications du produit

Garantie

Windows Vista® : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 Mo de RAM, 220 Mo
d'espace sur le disque dur, Microsoft® Internet Explorer 7, lecteur de CD-ROM ; port USB ; Microsoft® Windows® 2000, XP,
Server 2003, Server 2008 : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 Mo de RAM,
220 Mo d'espace sur le disque dur, Microsoft® Internet Explorer 6, lecteur de CD-ROM ; port USB, Mac OS X v10.3, v10.4,
v10.5 ; processeur PowerPC G3, G4, G5 ou processeur Intel® Core® ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace sur le disque
dur ; lecteur CD-ROM ; port USB
Logiciels pour Microsoft® Windows® : Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh : logiciel de pilote HP Postscript 3 (v4.3.1) et
utilitaire Imprimante HP pour Mac OS X
Affichage couleur graphique 4 lignes, 3 voyants (Attention, Données, Prêt), 7 boutons (Aide, Menu, OK, Arrêt, Arrière, Bas,
Haut)
HP Web Jetadmin, logiciel HP Easy Printer Care, HP Sure Supply, commandes d'accès à la couleur HP, serveur Web HP embarqué
Tableaux de couleur, micrologiciels de formatage, gestionnaires logiciels
Configuration requise: Tension d'entrée : 115 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A ; 220 à 240 V CA (+/10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consommation: 643 watts (en impression), 60 watts (prêt), 35,1 watts (veille 1), 10 watts
(veille 2), 0,48 watts (arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 4,212 kWh/Semaine*
Hors emballage: CP3525n : 514 x 491 x 358 mm; CP3525dn : 514 x 491 x 358 mm; CP3525x : 514 x 491 x 520 mm
Emballé: CP3525n : 755 x 600 x 530 mm; CP3525dn : 755 x 600 x 530 mm; CP3525x : 755 x 600 x 725 mm
Hors emballage: CP3525n : 32,9 kg; CP3525dn : 33,4 kg; CP3525x : 40,5 kg
Emballé: CP3525n : 39 kg; CP3525dn : 39,5 kg; CP3525x : 48 kg
Température de fonctionnement: 10 à 30º C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27º C. Humidité en
fonctionnement: 10 à 70% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 60% HR. Température de stockage: 0 à 35 °C.
Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd 6,9 B(A) (en impression), 4,6 B(A)
(prêt). Pression sonore: LpAm 54 dB(A) (en impression), 33 dB(A) (prêt)
Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL
(Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse
tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.
Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN
61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada),
GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie matériel limitée sur site d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les
spécifications juridiques locales.

Informations de
commande
Serveurs d'impression et logiciel
réseau
J7961G

Serveur d'impression
HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec

J8007G

Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect 690n
IPv6/IPSec 802.11g

Consommables pour imprimante
laser
CE254A

HP Color LaserJet CE254A
Toner Collection Unit

CE250A

Cartouche d'impression
noire HP Color LaserJet
CE250A
Rendement moyen d'une
cartouche noire en
continu : 5 000 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798.*

CE250X

Cartouche d'impression
noire HP Color LaserJet
CE250X
Rendement moyen d'une
cartouche noire en
continu : 10 500 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée
conformément à ISO/IEC
19798.*

CE251A

Cartouche d'impression
cyan HP Color LaserJet
CE251A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
7 000 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

CE252A

Cartouche d'impression
jaune HP Color LaserJet
CE252A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
7 000 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

CE253A

Cartouche d'impression
magenta HP Color LaserJet
CE253A
Rendement moyen d'une
cartouche
Cyan/Jaune/Magenta
composite en continu :
7 000 pages standard.
Valeur de rendement
annoncée conformément à
ISO/IEC 19798.*

Supports d'impression

www.hp.com

Q2552A

Papier laser professionnel
HP (250 feuilles, A4,
210 x 297 mm)

Q6614A

Papier photo laser brillant
HP (100 feuilles, 210 x
297 mm)

Q6550A

Papier photo laser mat HP
(100 feuilles, A4, 21 x
29,7 cm)

Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et services,
reportez-vous au site Web
http://www.hp.com
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