
Fiche technique

Gamme d'imprimantes HP
LaserJet Pro M201
L'impression en toute simplicité depuis votre bureau et au-delà.

Augmentez votre productivité
grâce à une impression recto
verso automatique fiable 1 et à des
vitesses d'impression élevées.
Imprimez à partir de
smartphones, tablettes ou
ordinateurs portables avec des
options d'impression mobile.2

Imprimante HP LaserJet Pro M201dw Imprimante HP LaserJet Pro M201n

Les fonctions d'impression recto verso, sans fil et directe sans fil sont
uniquement disponibles sur le modèle M201dw

Points forts
●M201dwavec impression recto verso automatique, connectivité
sans fil et impression directe sans fil

● Standard 10/100 Ethernet
● Cartouche 1 500 pages prête à être utilisée
● Panneau de commande LCD intuitif
● HP ePrint, Apple AirPrint™
● HP Auto-On/Auto-Off
● Certifié ENERGY STAR®

Disposez de fonctionnalités intuitives pour une exécution rapide.
● Gagnez du temps et contribuez à réduire les coûts de papier grâce à l'impression recto verso

automatique fiable.1

● Accélérez vos tâches d'impression à l'aide du panneau de commande simple.

● Travaillez en attendant moins. Optimisez votre productivité grâce à des vitesses d'impression
élevées pouvant atteindre 25 pages par minute.3

● Commencez à travailler immédiatement - Toner pleine capacité pour 1 500 pages inclus.4

Imprimez simplement en étant protégé et connecté.
● Connectez-vous, gérez et contribuez à sécuriser les données grâce aux fonctionnalités intégrées.

● Imprimez dès maintenant - Connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil à l'aide de
HP Auto Wireless Connect.5

● Imprimez facilement depuis presque partout au bureau avec la connectivité Ethernet et sans fil.6

● Connectez-vous via le port USB et accédez aux outils depuis votre ordinateur pour gérer votre
imprimante et ses consommables.

Profitez d'une impressionmobile.2

● Envoyez facilement vos travaux d'impression sans fil et sans réseau.1

● Imprimez facilement depuis vos périphériques portables au travail, à la maison ou en
déplacement grâce à cette imprimante certifiée Mopria.2,7

● Imprimez rapidement à partir de votre iPhone®, iPad® et iPod touch ® à l'aide d'Apple® AirPrint™,
aucune configuration ni application requise.8

Réduisez votre impact sur l'environnement.
● Contribuez aux économies d'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.9

● Imprimez en toute sécurité sur une grande variété de papiers, y compris du papier professionnel
de 60 GSM.

● Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet
Partners.10

● Protégez l'environnement avec une imprimante certifiée ENERGY STAR® et conforme Blue Angel.
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Spécifications techniques
Technologie d'impression Laser

Fonctions Impression

Vitesse d'impression Jusqu'à 25 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 15 ppm recto-verso (A4)

Connectivité standard 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100

Fonctionnalités sans fil CF456A : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré; CF455A : Non

Fonctionnalité d’impressionmobile CF456A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil

Fonctions réseau 10 - 100 Ethernet

Protocoles réseau pris en charge TCP/IP, IPv4, IPv6 ; Impression : port TCP-IP 9100 mode direct, LPD (prise en charge de
file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; Discovery : SLP, Bonjour,
Web Services Discovery ; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6
(Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; Gestion : SNMPv1, HTTP

gestion du support Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 10 Enveloppes
maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Capacité de sortie: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes
Impression recto verso: CF456A : Automatique (standard); CF455A :Manuelle (prise
en charge des pilotes fournie)

grammage 60 à 163 g/m²

types de supports Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier
cartonné, transparents, cartes postales

tailles des supports A4 ; A5 ; A6 ; B5 ; Cartes postales ; Enveloppes (C5, DL, B5); personnalisé: Bac
d'alimentation 250 feuilles : 76 x 187 à 216 x 356 mm ; Fente d'alimentation prioritaire
: 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation prioritaire 1 + 10 feuilles

Délai d'impression de la première page Vitesse : 8 s noir (A4, prêt)

Taux d’utilisationmensuel Jusqu'à 8 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 250 à 2 000

Langages d'impression PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF

Fonction d'impression Impression directe prise en charge: CF456A : Impression directe sans fil; CF455A :
Aucun

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 4 mm; Bas: 4 mm; Gauche: 4 mm; Droite: 4 mm; Zone
d'impression minimale

Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir

Mémoire 128 Mo

Vitesse du processeur 750 MHz

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

CF456A : Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, HP
Auto Wireless Connect, technologie Instant-On, technologie HP Auto-On/Auto-Off,
impression recto verso, pilote d'impression HP universel et HP Web Jetadmin; CF455A :
Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, technologie Instant-On, technologie HP
Auto-On/Auto-Off, pilote d'impression HP universel et HP Web Jetadmin pris en charge

Gestion d'imprimante Windows : Boîte à outils HP Device, alertes d'état (installation par défaut), alertes SNP
(installation réseau min.), HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP

Gestion de la sécurité Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports
réseau ; modification de mot de passe communauté SNMPv1

Panneau de commande LCD 2 lignes

Logiciels fournis Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, alertes
d'état, mise à jour HP, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, mise à jour HP ; Mac : outil
d'installation/désinstallation HP, pilote Postscript HP, assistant de configuration HP,
utilitaire HP, alertes HP, mise à jour de micrologiciel HP

Contenu de l'emballage CF456A : Imprimante HP LaserJet Pro M201dw ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500
pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le
logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation ; Câble USB; CF455A :
Imprimante HP LaserJet M201n ; Toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide
d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la
documentation électronique ; Cordon d'alimentation

Consommables CF283A HP 83A toner LaserJet noir authentique 1 500 pages
CF283X HP 83X toner LaserJet noir authentique grande capacité 2 200 pages

Configurationminimale du système Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8
(32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits),
Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 bits et 64 bits) :
processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go
de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, CD/DVD-ROM
ou Internet, port USB ou port réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version
ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits) : processeur (32 bits) (x86) 1 GHz, 1 Go
de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur CD/DVD-ROM ou
Internet, port USB ou port réseau
Mac: OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 Go d'espace
disque disponible, Internet, port USB

Systèmes d'exploitation supportés Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64
bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32
bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits); Installations de pilotes (par CD)
uniquement prises en charge sous : Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits),Windows
Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure),
Windows Server 2003 R2 (32 bits); Installations de pilotes (par APW) uniquement prises
en charge sous : Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits),
Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012
R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits),
Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits et 64 bits),
Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server
2003 Standard et Entreprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks; Pour la
prise en charge Linux / Unix, visitez le site :
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) CF456A : 384 x 280,7 x 250,9 mm; CF455A : 379 x 241,9 x 251,4 mm

Dimensions du colis (l x P x H) CF456A : 497 x 330 x 350 mm; CF455A : 497 x 300 x 350 mm

Poids de l'imprimante CF456A : 6,6 kg; CF455A : 5,9 kg

Poids du colis CF456A : 9,4 kg; CF455A : 8,6 kg

Environnement d'exploitation Température: 15 à 32,5°C, Humidité: 10 à 80% HR

Stockage Température: -20 à 40ºC, Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,3 B (A); Pression sonore émise: 50 dB(A)

Alimentation configuration requise: Tension d'entrée 220 volts : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz
(+/- 2 Hz) 4 A
consommation: 450 watts (impression), 2,2 watts (attente), 0,1 watt (veille), 0,1 watt
(arrêt manuel)
Numéro de consommation d'électricité typique: 0,962 kWh/semaine

certifications CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009,
EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003,
version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, Directive CEM 2004/108/CE (Europe),
autres homologations CEM spécifiques selon les pays.

Certifications de sécurité IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence GS (Europe), EN 60825-1:2007 (Classe 1
Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe),
autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.

ENERGY STAR CF456A : Oui; CF455A : Non

Pays d'origine Fabriqué au Vietnam

Garantie CF456A : Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon
le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

assistance et service technique UG086E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet
UG206E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet.
(UG086E : uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UG206E : tous
les pays EMEA)

1 L'impression directe sans fil et l'impression recto verso sont des fonctionnalités standard sur les imprimantes HP LaserJet Pro M201dw uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En
fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.
2L’impression locale requiert que le périphérique portable et l’imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l’imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport
au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent
également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur d'accès. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.
3Vitesse d'impression mesurée selon ISO/IEC 24734 et excluant le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité
du document.
4 Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
5HP Auto Wireless Connect peut ne pas être disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité : hp.com/go/autowirelessconnect.
6 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.
7 Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents et des types d'images pris en charge ainsi que d'autres détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à
http://www.hpconnected.com. Les périphériques portables nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps
d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
8 Prend en charge Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure) et iPod touch® (3e génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles
AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4
GHz.
9 Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres ; une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.
10La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet
Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/fr
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