
Imprimante HP LaserJet série P3005

Renforcez votre productivité grâce à l'impression HP LaserJet
monochrome souple et rapide. Effectuez davantage de tâches grâce à
des vitesses pouvant atteindre 33 ppm. Bénéficiez d'une connectivité
aisée, d'une mise en réseau complète intégrée, d'options de gestion du
papier et d'une qualité d'impression exceptionnelle d'une résolution de
1 200 ppp réels.

1 Mise en réseau intégrée en standard sur les modèles HP LaserJet P3005n/dn/x uniquement
2 L'unité d'impression recto verso automatique est disponible sur les modèles HP LaserJet P3005d/dn/x uniquement
Cet accessoire ne peut être proposé en option sur les autres modèles
3 Le bac d'alimentation de 500 feuilles est en standard sur le modèle HP LaserJet P3005x ; il est en option sur les modèles HP LaserJet P3005/d/n/dn
4 Fourni sur CD-ROM
5 L'utilisation des consommables HP authentiques garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

Imprimante HP LaserJet
P3005

Imprimante HP LaserJet
P3005d

Imprimante HP LaserJet
P3005n

Imprimante HP LaserJet
P3005dn

Imprimante HP LaserJet
P3005x

L'imprimante optimale pour les groupes de travail (jusqu'à 12 utilisateurs) dans les PME et les entreprises, et tout particulièrement dans les
secteurs ayant de gros besoins documentaires, tels que la comptabilité, les ressources humaines et le service juridique. Rapide, souple et
fiable, cette imprimante est idéale pour la production de documents commerciaux.

Renforcez la productivité de vos groupes de travail grâce à la vitesse de l'impression LaserJet monochrome.
● Profitez de grandes vitesses d'impression pouvant atteindre 33 ppm et d'une sortie de la première page en 9,5 secondes en mode

économie d'énergie grâce à la technologie de fusion instantanée
● Bénéficiez de la connectivité USB 2.0 et d'une mise en réseau complète intégrée 1 pour une grande facilité de partage entre groupes de

travail
● Un bac universel de 100 feuilles prend en charge une grande variété de supports
● Bénéficiez de meilleures capacités de finition grâce à l'impression recto verso automatique 2
● Un processeur rapide cadencé à 400 MHz et une mémoire extensible à 320 Mo permettent de gérer des fichiers volumineux et

complexes en toute simplicité et avec un retour rapide à l'application de lancement

Impression simple et demandant peu d'entretien de sorte que vous puissiez vous concentrer sur votre activité.
● Gagnez du temps et subissez moins de temps d'indisponibilité en augmentant la capacité d'alimentation en papier jusqu'à 1 100

feuilles grâce à un bac d'alimentation de 500 feuilles 3
● Simplifiez la gestion des tâches d'impression grâce à un panneau de commandes intuitif à deux lignes et à des cartouches d'impression

faciles à entretenir
● Gérez votre imprimante de manière proactive et économisez le temps de votre équipe informatique grâce à HP Web Jetadmin : installez,

configurez et mettez à jour le micrologiciel à distance et activez des alertes afin de réduire les temps d'indisponibilité
● Bénéficiez d'une gestion simplifiée de l'imprimante et des consommables grâce au logiciel HP Easy Printer Care4

Créez des documents commerciaux faisant forte impression grâce à une qualité d'impression de 1 200 ppp réels.
● Optez pour la fiabilité des cartouches d'impression HP LaserJet haut rendement5 pour une qualité professionnelle et une grande

précision de fonctionnement avec votre imprimante
● Profitez de résultats homogènes à des grandes vitesses grâce au toner HP conçu spécifiquement pour cette imprimante et développé pour

une qualité d'impression et des performances haute vitesse hors du commun
● Créez des documents impressionnants grâce à HP ProRes 1200 (résolution 1 200 x 1 200 ppp réels) à pleine vitesse du moteur pour du

texte noir précis, une grande finesse des lignes et des détails d'une netteté hors du commun



Informations de
commandeSpécifications techniques

Technologie d'impression Laser monochrome
Vitesse d'impression A4 noir : Jusqu'à 33 ppm

Sortie de la première page noir : Moins de 9,5 secondes (en mode économie d'énergie et en mode prêt)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle et de la complexité du document.

Processeur 400 MHz, Motorola ColdFire® V5
Mémoire P3005 : 48 Mo; P3005d : 64 Mo; P3005n : 80 Mo; P3005dn : 80 Mo; P3005x : 80 Mo; Extensible jusqu'à 304 / 320 Mo via

1 logement DIMM 144 broches standard
Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Qualité d’impression HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp
Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4 (avec au moins 128 Mo de mémoire

d'imprimante)
Impression économique Mode économique (économie du toner), retour au mode économie d'énergie après la tâche d'impression grâce à la technologie

de fusion instantanée (économie d'électricité), unité recto verso et impression de plusieurs pages sur une même feuilles (économie
de papier)

Polices de caractères PCL : Jeu de 103 polices internes (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic) ; PS : Jeu de 93 polices internes (plus Greek, Hebrew,
Cyrillic, Arabic)

Taux d'utilisation Jusqu'à 100 000 pages par mois
Marges d'impression haut : 5 mm, gauche : 5 mm, droite : 5 mm, bas : 5 mm
Gestion des supports Entrée Capacité Poids Taille

Bac 1 feuilles : 100 60 à 200 g/m² (acheminement
direct du papier pour les
supports spéciaux et le papier
cartonné plus épais)

A4, A5, B5 (JIS), enveloppes,
Letter, Legal, Executive, de 76 x
127 à 216 x 356 mm

Bac 2 feuilles : 500 60 à 120 g/m² A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal,
Executive

Bac 3
(Optionnel)

feuilles : 500 60 à 120 g/m² A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal,
Executive

Sortie : Feuilles :Jusqu'à 250. Enveloppes :Jusqu'à 10. Transparents :Jusqu'à 75; Bac de sortie de 250 feuilles, bac
de sortie arrière de 100 feuilles

Impression recto
verso :

P3005 : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P3005d : Automatique (standard); P3005n :
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P3005dn : Automatique (standard); P3005x : Automatique
(standard)

Types de supports Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier
cartonné, transparents, défini par l'utilisateur

Interface et connectivité P3005 : Port parallèle compatible IEEE 1284-B, port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre; P3005d : Port parallèle compatible
IEEE 1284-B, port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre; P3005n : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur
d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré; P3005dn : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression HP
Jetdirect Fast Ethernet intégré; P3005x : Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression HP Jetdirect Fast
Ethernet intégré; Optionnel : Serveurs d'impression HP Jetdirect EIO internes, serveurs d'impression HP Jetdirect externes, serveurs
d'impression sans fil HP

Compatibilité des systèmes d'exploitationWindows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Mac OS v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3
Optionnel : OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression de tous les systèmes
d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.hp.com/support/LJP3005

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64, Server 2003 ; Novell® 5.1 et versions
supérieures ; Mac OS 9.x, OS X v10.2 et versions supérieures ; RED HAT Linux 7.x et versions supérieures ; SUSE Linux 8.x et
versions supérieures ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i ; Solaris™ 2.5 et versions supérieures (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX
3.2.5 et versions supérieures (nécessite un logiciel du revendeur de système d'exploitation réseau) ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame
Server; Windows® Terminal Services, Optionnel : Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, Windows® Server
2003 ; Mac OS X

Configuration minimale requise Pentium® 166 MHz, 64 Mo de RAM (Windows® 98 SE, Me), processeur 333 MHz, 64 Mo de RAM (Windows® 2000, XP),
processeur 550 MHz, 128 Mo de RAM (Windows® Server 2003) 200 Mo d'espace libre sur le disque dur (tous les systèmes),
Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; port USB (compatible USB 2.0) ou port
parallèle compatible IEEE 1284-B ; Lecteur de CD-ROM

Logiciels Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM ; programme d'installation Microsoft® Windows® ; programme
d'installation Macintosh ; pilotes d'impression HP PCL 5e, HP PCL 6 pour Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP
Professionnel ; émulation Postscript niveau 3 HP pour Windows® 98 SE, 2000, Me, Edition Familiale, XP Professionnel

Tableau de commande Ecran graphique avec 2 lignes de texte maximum ; bouton Aide fournissant des informations sur le message affiché à l'écran ;
bouton Retour pour revenir en arrière dans les menus ou les quitter ; boutons Pause/Reprendre pour suspendre et reprendre
l'impression ; bouton fléché vers le haut pour naviguer vers l'élément précédent de la liste ou augmenter la valeur des éléments
numériques ; bouton fléché vers le bas pour naviguer vers l'élément suivant de la liste ou réduire la valeur des éléments
numériques ; bouton Sélectionner pour ouvrir et naviguer dans les menus, effacer les conditions d'erreur, enregistrer les éléments
sélectionnés et effectuer les actions mises en surbrillance ; bouton Annuler tâche pour annuler les tâches d'impression ; voyant Prêt,
Données et Attention pour indiquer des états

Gestion de l’imprimante HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué HP, Easy Printer Care
Alimentation Configuration requise : Tension en entrée : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %),

50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 0,2 watt maximum (arrêt), 9 watts maximum (prêt), 600 watts maximum (en
fonctionnement)

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : P3005 : 425 x 410 x 310 mm; P3005d : 425 x 410 x 310 mm; P3005n : 425 x 410 x 310 mm; P3005dn :
425 x 410 x 310 mm; P3005x : 425 x 410 x 474 mm
Emballé : P3005 : 600 x 500 x 430 mm; P3005d : 600 x 500 x 430 mm; P3005n : 600 x 500 x 430 mm; P3005dn : 600 x
500 x 430 mm; P3005x : 600 x 500 x 720 mm

Poids Hors emballage : P3005 : 16,2 kg; P3005d : 16,2 kg; P3005n : 16,2 kg; P3005dn : 16,2 kg; P3005x : 21,3 kg
Emballé : P3005 : 20,29 kg; P3005d : 20,29 kg; P3005n : 20,29 kg; P3005dn : 20,29 kg; P3005x : 26,45 kg

Environnement d'exploitation 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 de fonctionnement recommandée : 10 à 80 % HR. Température de stockage : -20 à 40
°C. Humidité de stockage : 10 à 90 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,5 B(A). Pression sonore :
LpAm 51 dB(A)

Certifications du produit Certifications de sécurité : IEC 60950 (international), EN 60950 (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/Sous-ch. J (Appareil à laser/DEL de
classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 73/23/CEE avec marquage CE (Europe)

Garantie Garantie d'un an, retour au centre de service agréé HP

Q7812A Imprimante HP LaserJet P3005,
cordon d'alimentation, coque pour
panneau de commandes (incluse
uniquement lorsque nécessaire

pour modifier la langue du
panneau de commandes pour un

pays/une région), cartouche
d'impression, logiciel et

documentation sur CD-ROM,
Guide de démarrage rapide,

brochure d'assistance
Q7813A Imprimante HP LaserJet P3005d

comme Q7812A + impression
recto verso automatique.

Q7814A Imprimante HP LaserJet P3005n
comme Q7812A + serveur

d'impression HP Jetdirect Fast
Ethernet intégré.

Q7815A Imprimante HP LaserJet P3005dn
comme Q7813A + serveur

d'impression HP Jetdirect Fast
Ethernet intégré.

Q7816A Imprimante HP LaserJet P3005x
comme Q7815A + bac

d'alimentation de 500 feuilles (bac
3).

Accessoires
Q7817A Bac d’alimentation HP de 500

feuilles
J7989G Disque dur HP Serial ATA EIO

haute performance

Consommables
Q7551A Cartouche d'impression noire HP

LaserJet Q7551A avec technologie
d'impression intelligente

6 500 pages selon ISO/IEC
19752

Q7551X Cartouche d'impression noire HP
LaserJet Q7551X avec technologie

d'impression intelligente
13 000 pages selon ISO/IEC

19752

Connectivité
J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet

HP Jetdirect 620n
J7942G Serveur d'impression externe HP

Jetdirect en3700 (USB, 10/100TX)
J7951G Serveur d'impression externe HP

Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g
et Fast Ethernet

J7960G Serveur d'impression interne HP
Jetdirect 625n (EIO,
10/100/1000TX)

J7961G Serveur d'impression interne HP
Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO,

10/100/1000TX)

Mémoire
CB420A SDRAM DIMM DDR2 HP 32 Mo

144 broches
CB421A SDRAM DIMM DDR2 HP 64 Mo

144 broches
CB422A SDRAM DIMM DDR2 HP 128 Mo

144 broches
CB423A SDRAM DIMM DDR2 HP 256 Mo

144 broches

Assistance et services
U3790E HP Care Pack, échange le jour suivant,
3 ans
U3791E HP Care Pack, intervention sur site le
jour ouvrable suivant, 3 ans
U3792PE HP Care Pack, service post-garantie,
intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1
ans
HC127PE HP Care Pack, service post-garantie,
assistance téléphonique et en ligne pour la
Belgique et le Luxembourg uniquement, 1 an
U6405E HP Care Pack, intervention sur site le
jour ouvrable suivant, 4 ans
U6406E HP Care Pack, intervention sur site le
jour ouvrable suivant, 5 ans
UC742E HP Care Pack, installation
configuration réseau pour 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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