
Imprimante couleur HP Officejet Pro série
K5400

Obtenez des documents couleur de qualité pro et un coût par page jusqu'à 50 % inférieur
aux lasers1. Partagez des vitesses de qualité laser jusqu'à 12 ppm en noir/10 ppm en
couleur avec la mise en réseau intégrée. Économisez davantage avec l'impression recto
verso (modèles dn/dtn uniquement).

1 Comparé à la majorité des imprimantes laser d'un prix < 300 dollars
Pour plus de détails, visitez le site www.hp.com/go/OJProK5400
2 Comparé à la majorité des imprimantes couleur < 300 dollars
LQS est une mesure HP
hp.com/go/OJProK5400.
3 Comparé à la majorité des imprimantes laser d'un prix < 300 dollars
Pour plus de détails, visitez le site www.hp.com/go/OJProK5400
Coût par page le plus bas calculé pour les cartouches d'encre HP 88XL (non fournies, vendues séparément)
4 Non fournie, à acheter séparément
5 Basé sur les prix de vente au détail déclarés par les fabricants (septembre 2007)
6 Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur < 300 dollars
LQS est une mesure HP
hp.com/go/OJProK5400.

Imprimante couleur HP Officejet
Pro K5400n

Imprimante couleur HP Officejet
Pro K5400dn

Imprimante couleur HP Officejet
Pro K5400dtn

La série d'imprimantes couleur HP Officejet Pro K5400 est conçue pour les petites entreprises et les travailleurs
indépendants qui recherchent un rendement rapide et élevé, une imprimante prête pour le réseau offrant une qualité
d'impression professionnelle à un cpp nettement inférieur à celui des lasers de même catégorie.

Bénéficiez d'impression couleur de qualité professionnelle pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur aux lasers3.
Imprimez des documents et graphiques couleur de qualité professionnelle avec les encres HP Officejet et économisez
jusqu'à 50 % par page par rapport aux lasers3. Economisez aussi sur les documents quotidiens avec une qualité laser
pour un ccp jusqu'à 40 % inférieur aux lasers comparables3. Maximisez l'efficacité de vos impressions – obtenez deux
fois plus de tirages monochromes et un meilleur rapport qualité/prix avec les encres Officejet HP 88XL en option4. Soyez
opérationnel à moindre coût, avec un prix d'achat également inférieur à celui des imprimantes couleur laser5 similaires.

Effectuez vos travaux plus rapidement avec les vitesses d'impression couleur et noir et blanc impressionnantes.
Profitez de performances couleurs rapides. Imprimez à des vitesses qualité laser jusqu'à 12 ppm en noir/10 ppm en
couleur (supérieures à celles de la plupart des imprimantes6 lasers couleur connues) pour une association
qualité/performances incroyable. Vos impressions doivent sortir encore plus rapidement ? Obtenez des vitesses
d'impression jet d'encre jusqu'à 36 ppm en noir/35 ppm en couleur - pour une impression pro encore plus efficace et
pratique que jamais. Améliorez la qualité de vos documents à l'aide des papiers pour applications bureautiques avec le
symbole ColorLok.

Faites-en encore plus avec la mise en réseau intégrée et autres fonctions d'amélioration de la productivité.
Améliorez la productivité dans votre entreprise : partagez qualité, rapport qualité/prix et performances entres plusieurs
stations de travail avec la mise en réseau intégrée. Imprimez vos supports des deux côtés et économisez temps et papier
avec l'impression recto verso (modèles dn/dtn uniquement). Passez moins de temps à recharger grâce au second bac
d'alimentation 350 feuilles, augmentant la capacité totale pour atteindre 600 feuilles (modèle dtn uniquement). Profitez
de performances fiables et constantes en plus du fonctionnement éconergétique d'une imprimante qualifiée Energy Star.



Informations de
commandeSpécifications techniques

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP
Buses de la tête d'impression 1056 buses d'encre noire, 1056 buses d'encre couleur
Vitesse d'impression Type de document Brouillon Normale Optimisée

Texte noir, A4 Jusqu'à 36 ppm Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4 Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 15 ppm Jusqu'à 5 ppm
Page A4 couleur complète Jusqu'à 2,5 ppm
Caractéristiques de vitesse mises à jour pour refléter les méthodes de test actuellement utilisées dans l'industrie.

Processeurs ARM946, 192 MHz
Qualité d’impression Noir: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Couleur: Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés sur du papier photo premium, jusqu'à

1 200 x 1 200 ppp en entrée
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Prêt pour Windows Vista® ;

Mac OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5 Dernières mises à jour des gestionnaires disponibles sur le site www.hp.com/support/
Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Prêt pour Windows Vista® ;
Mac OS X v10.3.9, v10.4.9, v10.5, Optionnel: Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP (32 bits), XP x64, 2000 Server
Terminal Services avec Citrix® Metaframe® XP avec Feature Release 3, 2000 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation
Server 4.0 Novell® Netware 6, Open Enterprise Server 6.5, Linux, Mac OS X (v10.3.9, v10.4.9, v10.5), compatible avec
Bonjour (Rendezvous)

Configuration minimale du système Microsoft® Windows® 2000 (SP4) : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de mémoire RAM, 280 Mo
d'espace disque libre, Microsoft® Internet Explorer 6.0 ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) : Processeur Intel® Pentium® II ou
Celeron®, 512 Mo de mémoire RAM, 280 Mo d'espace disque libre, Microsoft® Internet Explorer 6.0 ; Microsoft®
Windows® XP x64 : Processeur AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processeur Intel® Xeon® ou Pentium® avec prise en charge
Intel® EM64T, 512 Mo de mémoire RAM, 280 Mo d'espace disque libre, Microsoft® Internet Explorer 6.0 ; Windows
Vista® : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 512 Mo de mémoire RAM, 490 Mo d'espace libre
sur le disque dur, Microsoft® Internet Explorer 7.0, lecteur CD-ROM, port USB (avec Microsoft® Vista® - certaines fonctions
peuvent ne pas être disponibles. www.hp.com/go/windowsvista)

Mémoire 32 Mo, maximum: 32 Mo
Langages d'impression GUI HP PCL 3
Polices de caractères 8 polices intégrées, 4 en orientation portrait et 4 en orientation paysage ; CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,

Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (symbole Euro pris en charge)
Taux d'utilisation jusqu'à 7500Pages par mois
Types de supports Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, papier pour brochure, transparents, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux),

support photo
Zone d'impression minimale 215 x 355 mm
Marges d'impression A4: haut: 3,3 mm, gauche: 3,3 mm, bas: 3,3 mm. Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 215 x 297 mm)
Gestion des supports Entrée: Capacité Poids Taille

Bac 1: feuilles : 250, enveloppes :
30, transparents : 70, cartes :
80

60 à 105 g/m² (support
ordinaire), 60 à 280 g/m²
(support spécial), jusqu'à 200
g/m² (support carte)

A4, A5, A6, B5, 76 x 127 mm à 216 x
356 mm

Bac 2: feuilles : 350 60 à 105 g/m² (support
ordinaire)

A4, B5, 182 x 257 mm à 216 x 356 mm

Sortie: Feuilles: Jusqu'à 150
Enveloppes: Jusqu'à 15
Transparents: Jusqu'à 60

Taille: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm),
C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm

Alimentation Configuration requise: Tension secteur 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Module d'alimentation: Module d'alimentation universelle externe
Consommation électrique: 6,25 watts maximum (prêt/veille), 36,59 watts maximum (en impression), 80 watts maximum

Logiciels fournis Centre de solutions HP
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: 495 x 382 x 207 mm (K5400n) 495 x 466 x 207 mm (K5400dn) 495 x 485 x 298 mm (K5400dtn) Emballé:

598 x 302 x 503 mm (K5400n) 302 x 598 x 503 mm (K5400dn) 497 x 598 x 503 mm (K5400dtn)
Poids Hors emballage: 8,8 kg (K5400n) 9,5 kg (K5400dn) 12 kg (K5400dtn) ; Emballé: 13 kg (K5400n) 14 kg (K5400dn) 17 kg

(K5400dtn)
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement: 15 à 35 °C, Température de fonctionnement recommandée: 20 à 30º C, Humidité en

fonctionnement: 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée: 15 à 75 % HR, température de stockage: -40 à 60
ºC, humidité de stockage: 5 à 85 % HR, normes acoustiques ISO 9296: puissance sonore: LwAd6,6 B(A) (en impression),
pression sonore: LpAm61 dB(A) (en impression)

Certifications Certifications de compatibilité électromagnétique: FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), CE (Union européenne), ICES
(Canada), VCCI (Japon), MIC (Corée), BSMI (Taiwan), CCC S&E (Chine) Sécurité: CE (Union européenne), FCC Titre 47 CFR
Partie 15 Classe B (Etats-Unis), ICES (Canada), Japon (VCCI), Corée (MIC), Chine (exigences pour les produits de classe B),
Taiwan (BSMI), Mexique NOM-NYCE, Russie GOST, conforme aux normes IEC 60950, répertorié UL pour les Etats-Unis, EU LVD,
conforme aux normes EN 60950, NEMKO GS, Canada CSA, Chine CCC, Taiwan BSMI, Australie C-Tick

ENERGY STAR Oui
Garantie Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et

les spécifications juridiques locales.

C9282A Imprimante couleur HP
Officejet Pro K5400n,

cartouches d'encre HP 88
Officejet (noir, cyan, magenta,
jaune), têtes d'impression HP
88 Officejet (noir et jaune,
magenta et cyan), logiciel

d'impression et manuel
d'utilisation sur CD-ROM,

instructions de mise en route,
câble d'alimentation, garantie

et instructions de sécurité
C8185A Identique à K5400n plus

dispositif d'impression recto
verso automatique HP

C9278A
C9277A Identique à K5400n plus

dispositif d'impression recto
verso automatique HP

C9278A, bac
d'alimentation HP de
350 feuilles CB009A

Accessoires
J6035G Serveur d'impression

externe HP Jetdirect 175x
(USB, 10/100BaseTX)

C9278A Unité d'impression recto
verso HP

CB009A Second bac de 350 feuilles
HP

Consommables
C9388AE Cartouche d'encre jaune

HP 88 avec encre Vivera
C9392AE Cartouche d'encre magenta

HP 88XL avec encre Vivera
C9381A Tête d'impression noire et

jaune HP 88
C9396AE Cartouche d'encre noire

HP 88XL avec encre Vivera
C9382A Tête d'impression cyan et

magenta HP 88
C9386AE Cartouche d'encre cyan

HP 88 avec encre Vivera
C9391AE Cartouche d'encre cyan

HP 88XL avec encre Vivera
C9393AE Cartouche d'encre jaune

HP 88XL avec encre Vivera
C9385AE Cartouche d'encre noire

HP 88 avec encre Vivera
C9387AE Cartouche d'encre magenta

HP 88 avec encre Vivera

Assistance et services
HP Care Pack UG075E, service
d'échange le jour ouvrable suivant, 3
ans ; HP Care Pack UG198E, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans ; HP Care Pack UG248E,
service de retour au dépôt, 3 ans.
(UG248E : Pays baltes, Grèce,
Pologne, Turquie, Europe de l'Est,
Slovénie, République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie seulement.
UG075E/UG198E : reste de
l'Europe).

Pour consulter la liste complète des
consommables, supports et accessoires,

reportez-vous au site Web HP à l'adresse
http://www.hp.com

    http://www.hp.com
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