Imprimante MFP HP LaserJet série M1522

Voici un MFP HP convivial qui permet d'optimiser votre efficacité et votre
productivité. Le toner sphérique et les cartouches intelligentes permettent d'optimiser
la qualité d'impression et la fiabilité. Vous pouvez obtenir davantage, grâce aux
fonctions d'impression, de copie, de numérisation et télécopie sophistiquées.
Idéal pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent une machine efficace et fiable pour gérer toutes les sorties
monochromes avec une grande valeur ajoutée.

Imprimante MFP HP
LaserJet M1522n

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin à faible coût.
Un seul appareil fiable et facile d'utilisation pour imprimer, copier, numériser et télécopier1. Profitez d'une connectivité
haut débit USB 2.0 pour partager en réseau et en toute sécurité un MFP HP. Gérez les tâches complexes avec un
processeur de 450 MHz et une mémoire extensible à 64 Mo. Protégez votre imprimante multifonction contre le vol avec
le verrou Kensington fourni avec l'appareil. Un chargeur automatique de documents (50 feuilles) permet de gérer les
télécopies, les numérisations et les copies de documents comportant plusieurs pages.
Des performances optimales pour obtenir des documents de qualité professionnelle.
Grâce au support intégré pour une émulation PCL 5e, PCL 6 et HP postscript niveau 3, vous pouvez imprimer des
documents complexes. Images couleur de qualité supérieure avec la résolution de numérisation jusqu'à 19 200 ppp.
Profitez de la numérisation couleur à plat et copiez des supports variés comme des brochures et autres documents reliés.
Des fonctions de télécopie sophistiquées1, notamment la réception privée, FaxTel2 et le stockage numérisé pour plus de
300 pages. Les cartouches HP permettent d'optimiser la qualité d'impression, grâce à des fonctions intelligentes intégrées.

Imprimante MFP HP
LaserJet M1522nf

Optimisez votre productivité avec des vitesses accrues en termes d'impression, de copie, et d'impression de la première
page.
Le dispositif d'alimentation en toner sphérique de HP permet d'obtenir rapidement du texte et des images nets. Une vitesse
d'impression et de copie jusqu'à 23 ppm pour améliorer votre productivité. La technologie HP de fusion instantanée pour
une première page en moins de 9,5 secondes (hors mode économie d'énergie), soit des résultats deux fois plus rapides3.
A peine quelques secondes pour lancer un travail d'impression lorsque vous quittez le mode économie d'énergie. La
fonction de tri des copies par défaut vous évite de trier manuellement vos documents.
1Fonctions de télécopie disponibles uniquement sur la MFP HP LaserJet M1522nf MFP
2 Un casque est nécessaire pour utiliser la fonction FaxTel

3 Les études sur la qualité montrent qu'un travail d'impression classique porte sur trois à cinq pages

La technologie HP de fusion instantanée intègre une unité de fusion permettant d'imprimer plus rapidement la première page lorsque vous quittez le mode
économie d'énergie.

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Processeurs
Mémoire
Imprimer

Télécopier

Numériser

Copier

Gestion des supports

Laser monochrome
Jusqu'à 23 ppm. Première page imprimée en noir : < 9,5 sec La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de
l'application et de la complexité du document.
450 MHz. Motorola ColdFire® V5e
64 Mo
Qualité
REt, HP FastRes, HP TrueRes
Résolution
Jusqu'à 600 x 600 ppp (1 200 ppp en sortie effective)
Langages d'impression
HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3 ;
Impression en mode
Le mode impression économique permet d'imprimer du texte avec moins de toner, impression
économique
multipage par feuille (économie de papier)
Polices de caractères
45 polices TrueType taille variable/35 PostScript
Taux d'utilisation
Jusqu'à 8000 pages par mois
Marges d'impression (mm)
Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm
Vitesse du modem
33,6 Kbps (3 s par page)
Certification Télécom
Télécom : ES 203 021, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique),
PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour),
TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589,
YD703, GB3382 (Chine)
Mémoire de télécopie
Jusqu'à 300 pages (noir et blanc)
Résolution de télécopie
Standard : 203 x 98 ppp. Fine : 203 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)
Numérotation rapide
12
Type
A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui
Résolution de numérisation
Optique : Jusqu'à 1200 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19200 ppp
Profondeur en bits
24 bits
Niveaux de gris
256
Version Twain
Compatible TWAIN Version 1,9
Zone de numérisation
Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm
Marges pour éléments
Gauche : 4 mm. Haut : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm
numérisés
Vitesse de copie
Jusqu'à 23 cpm (feuille simple sur dos plat, copies multiples, vitesse de copie de l'ADF jusqu'à
14,5 cpm)
Résolution de copie
600 x 600 ppp
Copies multiples
Jusqu'à 99
Réduction/Agrandissement
25 à 400 %
Entrée :
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
feuilles : 250
60 à 163 g/m²
A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x
127 mm à 216 x 356 mm
Bac 2
Feuilles : 10,
60 à 163 g/m²
A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x
transparents : 10,
127 mm à 216 x 356 mm
enveloppes : 10
Chargeur automatique de
Feuilles : 50
60 à 90 g/m²
documents
Sortie :
Feuilles: Jusqu'à 125. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 10
Impression recto verso :
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Informations de
commande
CC372A

CB534A

MFP HP LaserJet M1522n,
cordon(s) d'alimentation,
cartouche d'impression
noire HP LaserJet (1000
pages standard en
moyenne), guide de
démarrage, dépliant
d'assistance, CD contenant
un logiciel de périphérique
et un guide d'utilisateur
électronique, plateau de
panneau de commande,
logiciel de reconnaissance
de texte Readiris PRO, prise
en charge de l'alimentation
ADF (250 feuilles), support
ADF
Imprimante MFP HP LaserJet
M1522nf Une imprimante
MFP HP LaserJet M1522n
avec des fonctions de
télécopie de 33,6 Ko/s
(V.34, Super G3)

Spécifications techniques
Types de supports
Interface et connectivité
Compatibilité des systèmes d'exploitation

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Configuration minimale requise

Logiciels standard

Panneau de commandes

Alimentation

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

Certifications

Garantie

Papier (normal, couleur, papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, brut),
enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné
10/100Base-T Ethernet, USB grande vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0)
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 ; prêt pour Windows Vista™ ; Microsoft® Windows® Edition familiale, XP Media
Center, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; PC tablette XP ; Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Novell® NetWare 3.2, 4.2,
5.x, 6 ; HP-UX 10.20, 11.x ; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10
(systèmes SPARC® uniquement) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server. Pilotes
récents disponibles sur le site http://www.hp.com
Via la connexion Ethernet 10/100 intégrée, prend en charge les solutions basées TCP/IP : Windows® 2000, Windows®
XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP Professionnel x64, Windows® Server 2003, Windows
Vista™ Ready, Windows Vista™-64 ; services Novell® NetWare NDPS via TCP/IP uniquement sur 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; HP
Gateway (TCP/IP raw uniquement) et passerelle LPD Novell® ; Mac OS 10.3 ou supérieur; Prise en charge de Bonjour Discovery
; RED HAT Linux 6.x ou supérieur ; SUSE Linux 6.x ou supérieur ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes
SPARC® uniquement) ; AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame® ; Services Terminal Server
Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace
disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB (pilote s'impression, pilote de numérisation uniquement) ; Microsoft® Windows® XP-32, XP Edition familiale,
XP-32 Professionnel ; tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace
disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de
CD-ROM, port USB ; Microsoft® Windows® XP x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128
Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur
(installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-32 Edition Familiale, 32 Professionnel : processeur 1
GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec
couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista™-64 :
processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600
avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB. Mac OS X v10.3
ou supérieur ; G3 (500 MHz), G4, G5 ou processeurs Intel®, 512 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque, USB ou port réseau,
lecteur CD-ROM
M1522n MFP : Boîte à outils HP FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA Scan Driver, logiciel de reconnaissance de texte
Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes d'impression (HP PCL 6, HP
PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh); M1522nf MFP : Boîte à
outils HP, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 ou WIA Scan Driver, HP LaserJet Fax, Assistant de configuration de télécopie HP, logiciel
de reconnaissance de texte Readiris PRO (non installé avec les autres logiciels, une installation séparée est nécessaire), pilotes
d'impression (HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3), logiciel d'installation/désinstallation, HP Director
(Macintosh); Pilotes sur le Web : M1522n MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, logiciels de numérisation HP, Boîte à
outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP Web
Jetadmin, Enterprise Installer; M1522nf MFP : Logiciel d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel de numérisation
HP, Boîte à outils HP FX pour la gestion et le support, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, HP Software Update, HP
Web Jetadmin, Enterprise Installer
M1522n MFP : Affichage sur 2 lignes. Boutons alphanumériques. Boutons de navigation avec deux signalisations (configuration,
haut, Ok, bas, précédent, annuler), des boutons de copie (début, réduction/agrandissement, plus/moins foncé, qualité, nombre
de copies), 2 boutons pour numériser (début, transfert).; M1522nf MFP : Affichage de 2 lignes de texte sur LCD, touches
alphanumériques, touches de navigation plus 2 DEL (Configuration, gauche, entrée, droite, annuler), touches de télécopie
(démarrer télécopie, annuaire, volume, résolution, recomposition, touches directes, décalage), touches de copie (démarrer copie,
recto verso, réduction/agrandissement, plus clair/plus foncé, tri, qualité, papier, nombre de copies, réglages actuels), 2 touches
de numérisation (démarrer numérisation, numériser vers).
Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A ; 220 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 2,6 A. Consommation électrique : 410 watt maximum (en activité/impression), 325 watts
maximum (en activité/copie ou numérisation), 10,5 watts maximum (prêt/veille), 0 watt (à l'arrêt)
Hors emballage : 496 x 406 x 402 mm. Emballé : 600 x 500 x 505 mm
Hors emballage : 11 kg. Emballé : 15,6 kg
Boîte à outils HP FX, HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué (Mac uniquement)
Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 32,5 °C. Humidité en
fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR. Température de stockage : -20 à
40 °C. Humidité de stockage : 0 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,5 B(A) (impression à
23 ppm), 6,8 B(A) (copie/impression ADF à 23 ppm), inaudible (prêt). Pression sonore : LpAm 52 dB(A) (en
activité/impression), 53,7 dB(A) (en activité/copie ou numérisation), sans son (prêt)
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 ; 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 limitée d'un an

Informations de
commande
Consommables
CB436A

Supports d'impression
CHP110

Papier pour applications
bureautiques HP 80 g/m² A4/210 x 297 mm/500
feuilles

CHP210

Papier d'impression HP
80 g/m² - A4/210 x
297 mm/500 feuilles

CHP810

Papier recyclé HP 80 g/m²
- A4/210 x 297 mm/500
feuilles

C6518A

Câble USB HP, 2 m

C6520A

Câble USB HP, 3 m

Connectivité

Service et assistance
U9811E HP Care Pack, jour ouvré
suivant sur site, garanti 3 ans
U9809E HP Care Pack, retour chez HP,
3 ans
U9810E HP Care Pack, échange, 3 ans
U9813PE HP Care Pack, post garantie
jour ouvré suivant sur site, 1 an
UA152PE HP Care Pack, post garantie
retour chez HP, 1 an
U9812PE HP Care Pack, post garantie
échange le jour suivant, 1 an
UD908E HP Care Pack, jour ouvré
suivant sur site, 2 ans
UD906E HP Care Pack, retour chez HP,
2 ans
UD907E HP Care Pack, échange le jour
suivant, 2 ans
UF925E HP Care Pack, jour suivant sur
site, 1 an
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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Cartouche d'impression
noire HP LaserJet CB436A
équipée de la technologie
d'impression intelligente
2 000 pages standard.
Valeur de rendement
déclarée en accord avec la
norme ISO/IEC 19752.

