HP LaserJet Imprimante Color Enterprise M855xh

L’imprimante HP Color LaserJet M855 donne à toute votre entreprise accès à une
impression rapide, simplifiée couleur avec finition professionnelle. Protégez votre
investissement – vous pouvez facilement mettre à niveau et ajouter aux capacités du
périphérique, en fonction de l’évolution des besoins de votre enrteprise.
Conçu pour les entreprises qui souhaitent améliorer la productivité pour chaque groupe de
travail avec impression rapide, couleur, de qualité professionnelle et options de finition
faciles. Facilitez la mise à niveau de cette imprimante d’entreprise en fonction des besoins
de votre entreprise.
Imprimez à une vitesse qui répond à vos besoins
– Augmentez la productivité pour tous les membres de votre organisation rapide avec
l’impression couleur dans différents formats de support jusqu’à SRA3.
– Équipez vos employés de manière qu’ils parcourent les tâches avec le grand écran tactile
de 10,9 cm (4,3 pouces).
– Affichez les couleurs réalistes de votre entreprise – obtenir aux couleurs éclatantes,
cohérentes et abordables pour chaque département.
– La technologie d’étalonnage de HP sur papier contribue fournir des couleurs cohérentes et
uniformes – page après page – et pour chaque imprimante.
– Offrez à vos employés les outils pour organiser les documents plus rapidement et
facilement : Agrafez, empilez, pliez et perforez avec les options de finition intégrées de
l’imprimante multifonctions.
Investissez une seule fois, développez facilement et gérez efficacement
– Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel sur votre programme et
intégrez de nouvelles solutions ou périphériques facilement.
– Contribuez à augmenter l’efficacité de l’entreprise : Surveillez et contrôlez de manière
centrale les imprimantes avec HP Web Jetadmin.
– Appliquez des politiques à travers toute l’entreprise pour protéger tous vos périphériques
HP grâce au Centre de sécurité d’impression et d’imagerie HP.
– Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute
confiance grâce au disque dur sécurisé haute performance de HP.
Augmentez l’efficacité grâce à une impression mobile
– Permettez aux utilisateurs d’accéder simplement et directement à l’imprimante grâce à
l’impression directe sans fil.
– Bénéficiez de l’impression mobile en appuyant sur un bouton grâce à la communication en
champ proche (NFC) : activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles.
– Laissez les employés imprimer à partir de périphériques mobiles avec capacité
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d’impression intégrée ou application et logiciel HP ePrint.
– Permettez aux utilisateurs d’alimenter l’impression sans fil depuis un iPad, un iPhone® ou
un iPod® avec AirPrint™.

Couleur

Oui

Résolution maximale

1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum)

175000 pages par mois

Impression recto-verso

Oui

Technologie d’impression

Laser

Cartouche d’impression, couleurs

Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Cycle de service (conseillé)

4000 – 25000 pages par mois

Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) 46 ppm
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US
Letter)

46 ppm

Délai de copie de la première page (Noir, normal)

11 s

Délai de copie de la première page (couleur, normale)

11 s

Capacité d’entrée standard

2100 feuilles

Nombre de bacs d’alimentation

5

Capacité de sortie standard

500 feuilles

Taille de papier de série A ISO maximum

A3

Types de support/média d’impression

Tôle découpée, Enveloppes,
Papier glacé, Étiquettes, Papier
photo, Transparences

ISO, Format Series A (A0…A9)

A3,A4,A5

Format JIS series B (B0…B9)

B4,B5

Tailles enveloppes

B5,C5,C6,DL

Poids du bac standard

60 – 220 g/m²

Format d’impression maximale

320 x 457 mm

Ethernet/LAN

Oui

Wifi

Non

Réseau prêt à l’usage

Oui

Technologies d’impression mobile

Apple AirPrint,HP ePrint

Interfaces standards

Ethernet, USB 2.0
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Quantité de Ports USB 2.0

3

Connectivité optionnelle

LAN sans fil

Mémoire interne

1024 Mo

Mémoire interne maximale

1024 Mo

Couleur du produit

Noir, Gris

Consommation électrique (typicale)

1100 W

Tension d’entrée

110-240

Fréquence d’entrée

50

Consommation d’énergie (mode veille)

7W

Consommation électrique (arrêt)

0,4 W

Intensité du courant

5,5 A

Certifié Energy Star

Oui

Fréquence du processeur

800 MHz

Prise en charge du système d’exploitation Windows

Oui

Prise en charge du système d’exploitation Mac

Oui

Largeur

704 mm

Profondeur

635 mm

Hauteur

1063 mm

Poids

122,5 kg

Largeur du colis

856 mm

Profondeur du colis

790 mm

Hauteur du colis

1352 mm

Poids du paquet

141,9 kg

