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Soyez à la pointe 
du progrès grâce 
à cette imprimante 
couleur compacte 
ultra-efficace 

Dans le monde professionnel actuel en perpétuelle évolution, 
il vous faut une technologie ayant une longueur d'avance. 
Cette imprimante au design compact, conjuguée aux cartouches 
de toner HP Original avec JetIntelligence, est conçue pour 
répondre aux besoins de votre activité en plein essor et vous 
accompagner à chaque moment de votre vie professionnelle. 

À qui est-elle destinée ? 

Cette imprimante est idéale pour les équipes d'une à cinq personnes – elle imprime de 250 à 

2 500 pages par mois – qui nécessitent des impressions couleur éclatantes. La gamme HP Color 

LaserJet Pro M252 aidera votre équipe à augmenter sa productivité, grâce notamment à une 

série d'options d'impression mobile1, des applications professionnelles2, et des fonctions de 

sécurité et de gestion essentielles. De plus, vous pourrez ainsi imprimer des documents de 

qualité professionnelle en plus grande quantité3, grâce aux cartouches de toner HP Original 

avec JetIntelligence. 

 

 

 

Pour la cinquième année consécutive et la sixième 

fois depuis 2008, HP a été primé pour sa gamme 

d’imprimantes couleur multifonction par BLI 
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Présentation 
du produit 
 

1 L'écran tactile couleur intuitif de 

7,6 cm peut être incliné pour une 

meilleure visibilité 

2 Bac de sortie 100 feuilles 

3 Port USB facile d'accès pour 

imprimer sans ordinateur 

4 Impression sans fil directe4/NFC 

touch-to-print intégrés5 

5 Rallonge du bac de sortie 

6 Trappe frontale d'accès aux 

cartouches de toner HP Original 

avec JetIntelligence 

7 Fente d'alimentation prioritaire 

feuille à feuille 

8 Bac d'alimentation principal (2) 

150 feuilles 

9 Bouton marche/arrêt 

10 Impression recto-verso 

automatique intégrée  

11 Trappe d'accès arrière (permet 

l'accès à l'alimentation papier) 

12 Port d'impression USB 2.0 

haut débit 

13 Port réseau Fast Ethernet 

14 Réseau sans fil intégré 

15 Processeur 800 MHz,  

256 Mo de RAM 

 

 

 

Aperçu de la gamme 

  

Modèle HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw 

Référence B4A21A B4A22A 

Vitesse d'impression (noir et couleur)6 Jusqu'à 18 pages par minute (ppm), format A4 Jusqu'à 18 ppm, format A4 

Panneau de commande Panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes  Écran tactile couleur 7,6 cm, avec applications 

professionnelles2 

Mémoire 128 Mo 256 Mo 

Port USB facile d'accès Non disponible 

Impression recto-verso automatique Non disponible  

Réseau Fast Ethernet Réseau sans fil Fast Ethernet, 802.11b/g/n7 

Fonction d'impression mobile Certifié HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 Mopria10 Technologie NFC touch-to-print5, impression directe 

sans fil4, certifié HP ePrint8, Apple AirPrint9, Mopria10 

 

HP Color LaserJet Pro M252dw 

Vue avant 

Vue arrière 

11 
12 
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Comparaison 
des produits 

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif de la nouvelle gamme HP Color LaserJet Pro 

M252 et de la HP LaserJet Pro 200 color M251 : 

 

  

 

HP Color LaserJet Pro M252dw HP LaserJet Pro 200 color M251nw Avantages 

Taille de l'imprimante : 392 x 417 x 236 mm 

(largeur x profondeur x hauteur) 

Taille de l'imprimante : 405 x 453 x 265 mm Gagnez de la place avec une imprimante 

30 % plus petite 

Vitesse d'impression (noir et couleur) : 

jusqu'à 18 ppm, format A46 

Vitesse d'impression (noir et couleur) : 

jusqu'à 14 ppm, format A46 

Gagnez du temps avec des impressions 29 % 

plus rapides 

Temps de sortie de la 1ère page depuis 

le mode veille (format A4) : seulement 

13 secondes (noir) et seulement 

14 secondes (couleur)11 

Temps de sortie de la 1ère page depuis 

le mode veille : seulement 25 secondes, 

format A4 (noir/couleur)11 

Travaillez sans attendre avec un temps de 

sortie de la 1ère page depuis le mode veille 

48 % plus rapide 

Cartouches de toner HP Original avec 

JetIntelligence 

Cartouches de toner HP Original 28 % de pages supplémentaires3, 

performances d'impression de pointe 

et la  protection ajoutée de la technologie 

anti-fraude 

Options de cartouche à haut rendement 

disponibles pour toner noir (~2 800 pages) et 

couleur (~2 300 pages chacune pour C/M/J)12 

Cartouche à haut rendement disponible pour 

le toner noir (~2 400 pages) ; cartouches 

couleur standard (~1 800 pages chacune 

pour C/M/J)12 

28 % de pages supplémentaires avec les 

cartouches de toner haute capacité13 

Impression recto-verso automatique 

(modèle M252dw uniquement) 

Impression recto-verso manuelle  

(prise en charge du pilote) 

Facilité d'utilisation accrue et jusqu'à 50 % 

de papier économisé avec l'impression 

recto-verso par défaut 

Fonction NFC touch‑to-print (modèle 

M252dw uniquement) 

Non disponible Efficacité améliorée et impression pratique 

depuis des appareils mobiles 

Consommation énergétique moyenne (CEM) : 

0,82 kWh/semaine 

CEM : 0,98 kWh/semaine Consomme 16 % d'énergie en moins 

Écran tactile couleur 7,6 cm avec 

reconnaissance de gestes et applis 

professionnelles2 

Écran tactile couleur CGD 8,89 cm Facilité d'utilisation améliorée grâce à une 

reconnaissance tactile plus précise et une 

interface plus intuitive 

Imprimez des documents Microsoft® Word 

et PowerPoint,14 mais aussi des PDF et JPG, 

directement depuis votre clé USB  

(modèle M252dw uniquement) 

Imprimez uniquement des fichiers PDF 

ou JPG à partir d'une clé USB 

Une productivité et une capacité 

d'adaptation accrues 

Mémoire : 256 Mo  

(modèle M252dw uniquement) 

Mémoire : 128 Mo 2 fois plus de mémoire pour des 

performances accrues 

Volume d'impression mensuel recommandé 

(VIMR) : de 250 à 2 500 pages15 

VIMR : de 250 à 1 500 pages Évaluée pour imprimer jusqu'à 67 % 

de pages supplémentaires par mois 
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Les principaux 
avantages 

Travaillez rapidement grâce à cette imprimante ultra-compacte. 
Flux de travail optimisé via les options d'impression mobile, 
les fonctionnalités de sécurité et de gestion essentielles, et le 
toner à la pointe de l'innovation, spécialement conçu pour 
cette imprimante. 

Soyez plus productif à chaque instant 

• Créez les documents de qualité professionnelle qu'exige votre entreprise. 

• Imprimez au rythme de votre activité sans baisse de régime ; l'imprimante M252dw est 
équipée d'une fonction impression recto-verso ultra-rapide.  

• Découvrez des applications professionnelles intégrées qui vous feront gagner un temps 
précieux. Touchez simplement l'écran tactile de 7,6 cm de l'imprimante M252dw et faites 
glisser votre doigt2.  

• Prenez ce dont vous avez besoin, et vous êtes prêt à travailler. Cette imprimante quitte le mode 
veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle autre imprimante de sa catégorie16.  

• Le port USB facile d'accès du modèle M252dw vous permet d'imprimer des documents 
Microsoft Word et PowerPoint, directement depuis votre clé USB14.  

Options d’impression mobile 

• Imprimez via l'imprimante M252dw en un seul geste depuis votre appareil mobile 
compatible NFC, sans avoir besoin de réseau5.  

• Profitez de l'impression directe sans fil au bureau – à partir d'appareils mobiles – sans devoir 
accéder au réseau de l'entreprise (modèle M252dw uniquement)4.  

• Imprimez facilement à partir d'une multitude de smartphones et de tablettes, sans 
configuration ni application particulière1. 

HP JetIntelligence : encore plus. Plus de pages, 
de performances et de protection. 

• Imprimez plus de pages que jamais grâce au système d'optimisation de pages et à la 
technologie de jauge d'impression3.  

• Misez sur la qualité professionnelle à grande vitesse. Le toner à faible point de fusion, 
revu et amélioré, est optimisé pour votre imprimante HP. 

• Bénéficiez d'une protection incomparable avec la technologie anti-fraude. Elle identifie votre 
cartouche lors de son installation et vous alerte si une cartouche entamée ou contrefaite est décelée. 

• Passez moins de temps à remplacer le toner grâce aux cartouches à haut rendement en option13. 

• Imprimez à vitesse grand V dès l'achat, en utilisant les cartouches de toner HP Original avec 
JetIntelligence pré-installées. L'étiquette de sécurité du toner est automatiquement enlevée, 
vous faisant ainsi gagner du temps.  

Faites face aux aléas quotidiens de l'informatique avec brio 

• Sauvegardez des données et gérez facilement vos appareils via une gamme de 
fonctionnalités de sécurité et de gestion essentielles. 

• Mettez en place, imprimez et partagez des ressources en toute simplicité avec le réseau 
Ethernet intégré. Pour le réseau sans fil, choisissez le modèle M252dw7. 

• Augmentez la sécurité, reprenez le contrôle et réduisez les dépenses supplémentaires avec 
HP JetAdvantage Private Print (modèle M252dw uniquement)17. 

Conçue pour préserver l'environnement 

• Faites des économies d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off18. 

• La prise en charge de supports fins vous permet d'imprimer sur du papier ayant un 
grammage de seulement 60 g/m2. 
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Soyez plus productif 
à chaque instant 

Travaillez plus rapidement grâce à une large gamme de 
fonctionnalités dédiées à la productivité et au flux de travail, 
tout en produisant des impressions de qualité professionnelle 
de façon constante. Cette imprimante met à votre disposition 
les outils dont vous avez besoin pour travailler dans les 
meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez de fonctionnalités avancées avec le 

modèle HP Color LaserJet Pro M252dw : 

• Écran tactile couleur intuitif 7,6 cm, avec 

applications professionnelles2  

• Impression recto-verso automatique intégrée 

• Réseau sans fil intégré7  

• Technologie NFC touch-to-print5 et impression 

mobile directe sans fil4 

• Port USB facile d'accès 

• Prise en charge de la fonction HP JetAdvantage 

Private Print17 

 

 

 
Réalisez des impressions 
couleur de haute qualité 

Obtenez la couleur de qualité professionnelle 
dont vous avez besoin pour votre activité, sans 
devoir courir à l'imprimerie. Faites des économies 
en imprimant vos documents marketing en 
interne, tout en pouvant y apporter rapidement 
des modifications et contrôler les résultats. 

La fonction HP EasyColor détecte le contenu des 
documents et ajuste automatiquement 
l'impression pour une qualité et une vitesse 
optimales. En l'associant à la technologie 
HP ImageREt 3600 intégrée, vous obtiendrez des 
documents de qualité exceptionnelle avec une 
résolution atteignant jusqu'à 600 x 600 points 
par pouce. 

 
Imprimez au rythme de votre 
activité 

Optimisez votre temps et votre budget. 
Le modèle M252dw permet de réaliser des 
impressions recto-verso rapides de manière 
automatique jusqu'à 11 images par minute (ipm), 
au format A46. De plus, vous pourrez limiter vos 
coûts d'impression grâce à l'utilisation réduite 
de papier.  

Cette imprimante prend en charge une large 
gamme de supports d'impression de formats 
et grammages variés. Pour des impressions 
rapides sur des supports spéciaux, utilisez la 
fente d'alimentation prioritaire. Insérez tout 
simplement une feuille de papier dans la fente 
jusqu'à ce qu'elle soit en place. L'imprimante 
tirera sur la feuille pendant l’impression. 

 
La bonne touche pour 
la bonne tâche 

Gérez vos tâches d'impression facilement, 
directement depuis l'imprimante. Touchez 
simplement l'écran tactile intuitif de 7,6 cm de 
l'imprimante M252dw et faites glisser votre doigt 
pour accéder aux applications professionnelles 
intégrées2. De plus, l'angle d'inclinaison réglable 
du panneau de commande garantit une utilisation 
optimisée pour tous les utilisateurs. 

 

Commencez à imprimer 
en quelques secondes, 
directement depuis le mode 
veille 

Prenez les documents dont vous avez besoin et 

c'est parti. Cette imprimante sort du mode veille 

et commence à imprimer en seulement 

13 secondes (format A4, noir) et en seulement 

14 secondes (format A4, couleur)11 – plus vite 

que n'importe quelle autre imprimante de sa 

catégorie16 – ainsi, vos impressions sont prêtes 

exactement au moment où vous en avez besoin. 

Travaillez rapidement sur des projets importants 

à des vitesses d'impression allant jusqu'à 18 ppm, 

format A46. 

 

Imprimez des documents 
Microsoft, directement 
depuis votre clé USB 

Imprimez facilement les documents Microsoft 

Word et PowerPoint sur lesquels vous travaillez 

quotidiennement14. Le port USB facile d'accès, 

situé près du panneau de commande de 

l'imprimante M252dw, vous permet d'imprimer 

rapidement vos projets directement depuis 

votre clé USB.  

 
Optimisez votre  
espace de travail 

L'imprimante compacte HP Color LaserJet Pro 

M252 est 30 % plus petite que le modèle 

précédent, afin que vous puissiez l'installer 

exactement là où vous en avez besoin. 
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Options 
d’impression mobile  

Prenez soin d'urgences professionnelles, que vous soyez au 
bureau ou en déplacement. Imprimez facilement depuis une 
large gamme d'appareils mobiles, et travaillez en toute 
sécurité depuis n'importe où1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imprimez sans fil  
à partir d'appareils mobiles 

Lancez une impression directe sans fil depuis 

n'importe où au bureau avec l'imprimante 

HP Color LaserJet Pro M252dw, depuis votre 

smartphone, tablette ou ordinateur portable4. 

Ou déplacez-vous et imprimez en un seul geste 

via votre smartphone ou tablette compatible 

NFC5. (Sur les appareils Android™, la fonction 

NFC touch-to-print est activée via l'application 

HP ePrint8). 

Inutile de chercher parmi une longue liste 

d'appareils : trouvez automatiquement 

l'imprimante la plus proche sans devoir accéder 

au réseau de votre entreprise. Les paramètres 

de sécurité et d'accès utilisateur — tels que le 

cryptage ou une phrase secrète d'accès — peuvent 

être facilement configurés avec les solutions 

HP Web Jetadmin19 ou le serveur web intégré HP. 

 

 
Imprimez depuis de nombreux 
 appareils mobiles 

Imprimez facilement documents, e-mails, fichiers 

PDF, et bien plus encore depuis vos iPhones® 

ou iPads®, mais également via des smartphones 

ou tablettes fonctionnant sous iOS, Android et 

Windows® 8 – en général sans aucune 

configuration ni application particulière1. 

Ouvrez et prévisualisez simplement le contenu 

que vous souhaitez imprimer, sélectionnez votre 

imprimante et appuyez sur « Imprimer ». Dans le 

cas d'appareils mobiles non compatibles avec la 

fonction d'impression, vous devrez d'abord 

télécharger l'application ou le logiciel HP ePrint8.  

 

Profitez de l'impression 
mobile, n'importe où et 
n'importe quand 

Même quand vos employés se déplacent, 

ils peuvent toujours avoir une imprimante 

à portée de main, grâce à HP ePrint8 et plus 

de 30 000 espaces d'impression publics HP. 

Permettez-leur d'imprimer quasiment 

n'importe où depuis un smartphone, 

une tablette ou un ordinateur portable1. 

 

 

 

Choisissez la solution 
d'impression mobile HP 
la plus adaptée à vos 
besoins professionnels.  

 
 

 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous 

rendre à l'adresse 

hp.com/go/businessmobileprinting 

 Impression mobile Wi-Fi  

Une solution simple pour 

permettre aux employés 

d'imprimer depuis leur 

appareil mobile 

 HP ePrint Enterprise 

La solution professionnelle 

HP pour des impressions 

mobiles sécurisées via 

votre pare-feu 

• Imprimez via le réseau sans fil  

• Ou utilisez l'impression directe sans fil ou 

NFC touch-to-print pour une connexion 

sécurisée peer-to-peer  

• Aucune application à télécharger en général  

• Compatible avec les nouveaux appareils 

HP et modèles déjà existants 

• Gestion et suivi avancés 

• Intégration parfaite aux autres solutions  

• Imprimez via des applications, des e-mails 

ou le chemin d'impression originel  

• Prise en charge d'appareils de marques 

différentes 

 

Solutions d'impression mobile HP JetAdvantage 

http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
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HP JetIntelligence : 
encore plus. 
Plus de pages, 
de performances 
et de protection. 

Les cartouches de toner HP Original avec JetIntelligence 
garantissent encore plus de pages imprimées pour votre 
activité3, des performances d'impression optimales et la 
protection supplémentaire de la technologie anti-fraude  
– tout ce que nos concurrents ne peuvent vous offrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartouches de toner HP Original avec 

JetIntelligence 

 

 

Plus de pages, et plus de valeur ajoutée, 
que jamais3 
Soyez sûr de rentabiliser au maximum les 
cartouches que vous achetez. Les cartouches 
de toner HP JetIntelligence offrent jusqu'à 
28 % de pages de plus3 qu'auparavant, grâce 
aux technologies d'optimisation du nombre 
de pages et de jauge d'impression.20 

Imprimez à vitesse grand V, sans sacrifier 
la qualité 
Produisez encore plus de documents 
conformes à la qualité optimale que vous 
attendez de la part de HP3, aux vitesses pour 
lesquelles votre imprimante a été conçue. 
Le toner HP ColorSphere 3 est réglé 
spécifiquement pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles avec la M252. 

Protégez votre investissement 
La technologie anti-fraude exclusive de HP, 
intégrée à chaque cartouche de toner 
HP Original avec JetIntelligence, vous protège 
contre les cartouches contrefaites en 
identifiant votre cartouche lors de son 
installation et en vous alertant si une 
cartouche entamée ou contrefaite est décelée. 

 

Un maximum de rendement pour un 
entretien minimum 
Passez moins de temps à remplacer le toner 
et plus sur vos projets importants grâce aux 
cartouches à haut rendement noir et couleur 
optionnelles13. 

Prête à fonctionner, immédiatement 
Effectuez rapidement vos travaux 
d'impression dès l'achat. La gamme M252 
est livrée avec des cartouches de toner 
HP JetIntelligence spécialement conçues et 
pré-installées. Et le remplacement des 
cartouches est encore plus facile avec 
l'enlèvement automatique de l'étiquette ; 
vous pouvez imprimer rapidement, sans 
devoir attendre. 

 

 

 

Les cartouches de toner HP Original avec JetIntelligence 

ont été revues et corrigées afin d'offrir des 

rendements ISO supérieurs3 et un statut plus fiable 

du niveau d'encre20. 

Toner revu pour un point de fusion plus bas et coque 

rigide pour produire plus de pages3 pour une 

imprimante plus petite et plus rapide, qui consomme 

moins d'énergie pour imprimer une page21. 

Profitez de la qualité HP authentique et mettez-vous 

à l'abri de problèmes potentiels. Gérez les coûts liés 

à votre entreprise et respectez vos standards de 

qualité à tous les niveaux. 

 

Technologie 
d'optimisation 
des pages 

• Plus de pages imprimées par 

cartouche par rapport aux 

générations précédentes 

de cartouches de toner HP3 

• Des pièces plus petites, 

mais plus robustes22 

• Moins d'usure de la 

cartouche22 

 

Toner 
ColorSphere 3 

• Point de fusion bas = vitesse 

d'impression plus rapide et 

qualité exceptionnelle propre 

à HP 

• Coque rigide = toner robuste, 

pour un plus haut rendement 

 

Technologie 
anti-fraude 

• Votre imprimante ou multifonction 

HP LaserJet vous permet 

de différencier les cartouches 

HP Original et les cartouches 

entamées ou contrefaites lors 

de leur installation 

• Prend en charge les règles 

établies pour votre parc 

d'imprimantes 

 
Technologie 
de jauge 
d'impression 

• Des jauges plus fiables20 

pour vous garantir un 

maximum d'impressions 

avec chaque cartouche 

  

 
Enlèvement 
automatique 
de l'étiquette 
de sécurité 

• Gagnez du temps : l'étiquette 

de sécurité est retirée 

automatiquement 

• Imprimez directement, sans 

devoir attendre 

 

Plus de pages Plus de  performances Plus de protection 
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Faites face aux aléas 
quotidiens de 
l'informatique 
avec brio 

Gérez en toute simplicité le flux d'informations émis par et 
vers vos appareils, grâce aux solutions d'impression et de 
flux de travail HP JetAdvantage. Sauvegardez vos données 
et protégez votre imprimante avec une large gamme de 
fonctionnalités de sécurité avancées. Choisissez le modèle 
M252dw pour partager vos ressources sans fil7. 

 

 

 

 

 

 

HP JetAdvantage 
Solutions professionnelles d'impression et 

de flux de travail 

Organisez vos projets et processus d'activité 

importants à l'aide des solutions d'impression et 

de numérisation élaborées par HP. Les derniers 

outils de productivité et de flux de production vous 

garantissent une gestion de parc efficace et vous 

permettent de réduire vos coûts et la charge de 

travail de votre service informatique. Mais ils vous 

aident également à augmenter les performances 

de votre équipe, tout en permettant aux 

utilisateurs d'imprimer en toute sécurité, depuis 

n'importe où. Pour en savoir plus, n'hésitez pas 

à vous rendre à l'adresse 

hp.com/go/printingsolutions.  

 

 

 

HP JetAdvantage Security Manager  

Sécurisez votre flotte d’imprimantes HP avec cette 

solution que Buyers Laboratory (BLI) considère 

comme novatrice.23 

 

 

 

Sauvegardez vos données 
avec des dispositifs de 
sécurité simples 

Maîtrisez totalement les informations qui comptent 

le plus pour votre activité. Sauvegardez vos données 

et gérez facilement vos appareils avec de 

nombreuses fonctionnalités de sécurité essentielles. 

La gamme M252 est compatible avec les standards 

de sécurité et les protocoles recommandés qui 

vous permettent de sécuriser votre appareil et de 

protéger vos informations essentielles sur votre 

réseau. Les fonctions de sécurité Pro livrées en 

série vous permettent de définir les clients/appareils 

autorisés sur votre réseau, de gérer la configuration 

SNMP selon les normes du secteur et de sélectionner 

les ports/adresses IP pouvant accéder aux 

fonctionnalités de l'imprimante. Utilisez le cryptage 

des données et la configuration de mot de passe en 

option pour l'impression directe sans fil pour une 

meilleure sécurité (modèle M252dw uniquement). 

 

Gérez en toute simplicité 
votre imprimante ou parc 
d'imprimantes 

Protégez votre environnement d'impression avec 

la solution HP JetAdvantage Security Manager 

en option24. Mettez en place des règles de 

sécurité efficaces à l'échelle de votre entreprise, 

pour protéger l'ensemble de votre équipement 

d'impression HP. 

Avec des outils comme HP Web Jetadmin19 et le 

pilote d'impression universel HP, votre service 

informatique peut facilement gérer les principales 

fonctionnalités de la gamme M252, même au 

niveau des entreprises distribuées25. Bénéficiez 

de la supervision et de la production de rapports 

en série (tels que le nombre de pages imprimées 

ou l'état des consommables), des principaux 

paramètres de configuration et de sécurité pour 

votre parc, et des outils fondamentaux de gestion 

et d'application de règles. Votre service 

informatique pourra appliquer rapidement vos 

règles d'impression à l'ensemble de votre parc, 

afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs 

environnementaux, d'améliorer la sécurité ou de 

réduire vos coûts de fonctionnement. 

 

La prise en charge du contrôle de l'impression 

à distance permet la collecte automatique des 

informations et la production de rapports 

d'utilisation régulièrement mis à jour pour 

le portail. 

 
Gérez l'imprimante 
 directement depuis votre PC 

Pour gérer simplement un appareil, 

connectez-vous via le réseau ou un port USB 

au serveur web intégré HP du produit. Une fois 

cela fait, vous pourrez facilement consulter 

l'état de vos consommables, régler les 

paramètres de votre appareil et plus encore. 

 
Augmentez votre capacité 
 d'impression 

Gardez votre bureau connecté. La connectivité 

Ethernet 10/100 intégrée vous permet 

de partager vos ressources d'impression sur 

un réseau. Avec le modèle M252dw et sa 

connectivité sans fil 802.11b/g/n intégrée, vous 

pouvez imprimer depuis n'importe où au bureau7. 

 

Atteignez un plus haut 
niveau de  sécurité et 
de contrôle 

Augmentez la sécurité, reprenez le contrôle 

et limitez les dépenses supplémentaires. 

La fonction HP JetAdvantage Private Print17 

disponible avec le modèle M252dw vous 

permet de réguler l'accès à des projets 

d'impression confidentiels et optimise 

la gestion via un tableau de commande 

centralisé. 

 

http://www.hp.com/go/printingsolutions
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Conçue pour 
préserver 
l'environnement 

Réduisez votre consommation d'énergie tout en réalisant 
des économies. Cette imprimante est conçue pour 
consommer très peu. Préservez l'efficacité du processus 
d'impression, pour une production moindre de déchets. 

 

 

 

 

 

 

Utilisez uniquement les 
ressources dont vous 
avez besoin 

Avec sa conception intelligente, la gamme 

M252 vous aide à atteindre vos objectifs 

énergétiques, sans sacrifier les 

performances : 

• L'imprimante M252dw consomme 

16 % d'énergie en moins que le 

modèle précédent. 

• La technologie HP Auto-On/Auto-Off 

allume votre imprimante seulement 

quand vous en avez besoin, et l'éteint 

automatiquement ensuite18. 

• Grâce à la technologie Instant-on, l'unité 

de fixation chauffe puis refroidit très 

rapidement, ce qui vous permet 

d'économiser de l'énergie26. 

• Consommez jusqu'à 50 % de papier en 

moins, grâce à l'impression recto-verso 

automatique intégrée (modèle M252dw 

uniquement). Utilisez HP Web Jetadmin19 

et le pilote d'impression universel HP25 

pour définir l'impression recto-verso 

comme paramètre par défaut sur un 

appareil ou sur l'ensemble de votre parc 

d'imprimantes. 

• La prise en charge de supports fins vous 

permet d'imprimer sur du papier ayant un 

grammage de seulement 60 g/m2.  

 

 

 
Travaillez et imprimez 
plus efficacement 

En plus de ses fonctionnalités d'économie 

d'énergie, le modèle M252dw est également 

conforme au label Blue Angel et la gamme 

M252 est certifiée ENERGY STAR®. 

• Blue Angel est un label environnemental 

allemand basé sur des critères relatifs à 

des domaines tels que la conception du 

produit, la consommation d'énergie, les 

émissions de produits chimiques, le bruit, 

la recyclabilité et la présence de 

programmes de reprise. 

• Les produits HP marqués du logo ENERGY 

STAR respectent les spécifications 

ENERGY STAR de l'Agence américaine 

pour la protection de l'environnement. 

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre 

à l'adresse suivante : hp.com/go/energystar. 

 

Réduisez votre impact 
environnemental.  
Recyclez vos cartouches HP 

HP vous aide à recycler vos cartouches 

HP Original : c'est simple et pratique avec le 

programme HP Planet Partners 

actuellement disponible dans plus de 

50 pays et territoires à travers le monde27. 

Les cartouches HP Original renvoyées dans 

le cadre du programme HP Planet Partners 

ne sont jamais mises en décharge. Pour en 

savoir plus, veuillez vous rendre à l'adresse 

hp.com/recycle. 

 

http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/recycle
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Caractéristiques techniques 
 

 HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw 

Référence B4A21A B4A22A 

Panneau de commande Écran LCD à 2 lignes (texte) ; touches : Annuler, 

Sélectionner, Retour, flèches droite/gauche ; 

indicateurs LED : Attention, Prêt 

Écran tactile couleur 7,62 cm intuitif ; touches : Retour, 

Accueil, Aide 

Vitesse d'impression (noir/couleur)6 Jusqu'à 18 ppm, format A4 (jusqu'à 19 ppm, format lettre)  

  Recto-verso : jusqu'à 11 ipm (format A4/lettre) 

1ère page imprimée (format 

A4/lettre)11 

Lorsque l'imprimante est prête : seulement 11,5 secondes (noir) ; seulement 13 secondes (couleur) 

À partir du mode veille : seulement 13 secondes (noir) ; seulement 14 secondes (couleur) 

Résolution (noir/couleur) Jusqu'à 600 x 600 ppp , HP ImageREt 3600 

Fonctionnalités d'impression  

Imprimez depuis votre clé USB ou 

sauvegardez-y vos fichiers numérisés 

(aucun ordinateur requis) 

 Formats de fichiers : documents Microsoft Word 

et PowerPoint14, PDF, JPG 

Impression recto-verso Manuelle (prise en charge du pilote assurée) Automatique (standard) 

Processeur 800 MHz 

Mémoire 128 Mo 256 Mo 

Évaluation de la durée de vie  

VMPR15 De 250 pages à 2 500 pages 

Taux d'utilisation mensuel28 Jusqu'à 30 000 pages (format A4/lettre) 

Caractéristiques des supports  

Capacité d'alimentation Bac 1 : fente d'alimentation prioritaire feuille à feuille 

Bac 2 : jusqu'à 150 feuilles 

Débit Jusqu'à 100 feuilles 

Format des supports d'impression Bac 1 (fente d'alimentation prioritaire) et bac 2 : formats A4, A5(paysage), A5(portrait), A6, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, 

cartes postales (JIS), enveloppes (DL, C5, B5) ; lettre, légal, commercial, 21,6 x 33 cm, 7,6 x 13 cm, 10 x 15 cm, 

13 x 20 cm, enveloppes (n° 9 et 10, Monarch) ; formats personnalisés : 76 x 127 à 216 x 356 mm 

  Impression recto-verso automatique : formats A4, A5, 

B5, Oficio, 16K ; lettre, légal, commercial, 21,6 x 33 cm 

Grammage des supports d'impression Bac 1 (fente d'alimentation prioritaire) et bac 2 : non couché/mat de 52 à 163 g/m² (recommandé), cartes postales 

jusqu'à 175 g/m², HP Mat jusqu'à 200 g/m² ; couché/brillant de 60 à 163 g/m² (recommandé), cartes postales 

jusqu'à 175 g/m², HP Brillant jusqu'à 220 g/m² 

  Impression recto-verso automatique : de 60 à 120 g/m2 

(recommandé), de 52 à 200 g/m2 (autorisé) 

Types de supports Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), papier photo (sans marge, HP premium, panoramique, avec onglet), 

enveloppes, étiquettes, cartes (de vœux, fiches), transparents 

Langues d'impression HP PCL 6, HP PCL 5c, HP émulation postscript niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office 

Polices de caractères 84 polices TrueType calibrables ; solutions de polices supplémentaires disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts 

Connectivité Port USB 2.0 haute vitesse ; port réseau Fast Ethernet 

10/100Base-TX  

Port USB 2.0 haute vitesse ; port réseau Fast Ethernet 

10/100Base-TX ; hôte USB 

Impression mobile Certifiée HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 Mopria,10 

applications mobiles 

Certifiée HP ePrint,8 Apple AirPrint,9 Mopria,10 

applications mobiles, impression directe sans fil4, NFC 

touch-to-print5 

Fonctionnalités réseau Via Ethernet 10/100Base-TX intégré ; authentification via 802.11x 

  Plus : réseau via Ethernet 802.11 b/g/n intégré ; le Wi-Fi 

fonctionne à la fois comme point d'accès et station ; 

authentification via WEP, WPA ou 802.11x ; cryptage via 

AES ou TKIP 

http://www.hp.com/go/laserjetfonts
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 HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw 

Protocoles réseau Via les solutions réseau intégrées : TCP/IP, IPv4, IPv6 

Impression : mode direct via port TCP-IP 9100, LPD (prise en charge basique de la file d'attente uniquement), 

services d'impression web 

Services de découverte web : SLP, Bonjour, Web Services Discovery 

Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelle), IPv6 

Gestion de la sécurité Serveur web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS ; réseau : ports et fonctions 

d'activation/désactivation, modification du mot de passe « communauté » du protocole SNMPv1 ; HP ePrint : HTTPS 

avec validation des certificats, authentification HTTP de base, pare-feu et ACL ; SNMPv3 

Gestion de l'imprimante Windows : kit ressources administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration du pilote, utilitaire de déploiement 

du pilote, administrateur de l'impression gérée), logiciel HP Web JetAdmin, logiciel Proxy Agent HP, boîte à outils 

pour appareil HP 

Mac : HP Utility 

Systèmes d'exploitation compatibles29 Windows : Windows XP (SP3) 32 et 64 bits, Windows Win 7 (dont Édition Starter 32 et 64 bits), Windows Vista® 

(don’t Édition Starter 32 bits), Windows Vista 64 bits, Windows Win 8 (Basique 32 et 64 bits), Pro 32 et 64 bits, 

Enterprise 32 et 64 bits, Enterprise N 32 et 64 bits  

Mac : Mac OS X v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks 

Systèmes d'exploitation mobiles : iOS, Android, Windows 8 RT 

Autres : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le système d'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 

10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec 

un module pré-intégré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) 

Configuration système, PC Système d'exploitation compatible (voir ci-dessus) ; lecteur CD-ROM ou DVD, connexion Internet ; connexion dédiée 

via USB, réseau ou sans fil ; espace disque libre de 200 Mo ; matériel compatible (pour les exigences relatives au 

matériel requis selon votre configuration système, veuillez vous rendre sur microsoft.com) 

Configuration système, Mac Système d'exploitation compatible (voir ci-dessus) ; connexion Internet ; connexion dédiée via USB, réseau ou sans fil ; 

espace disque libre de 1 Go 

Dimensions 

(largeur x profondeur x hauteur) 

En utilisation : 392 x 384 x 236,2 mm 

Maximum : 392 x 849 x 236,2 mm 

En utilisation : 392 x 417 x 236,2 mm 

Maximum : 392 x 1 002 x 285 mm 

Poids (avec les cartouches) 13,4 kg 14,2 kg 

Contenu de la boîte Imprimante HP Color LaserJet Pro M252n, cartouche 

HP LaserJet noire (~1 500 pages) et cartouches de 

démarrage HP LaserJet couleur (~700 pages 

chacune)12, guide d'installation, documentation sur 

l'imprimante et logiciel sur CD-ROM, câble 

d'alimentation 

Imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw, cartouche 

HP LaserJet noire (~1 500 pages) et cartouches de 

démarrage HP LaserJet couleur (~700 pages 

chacune)12, guide d'installation, documentation sur 

l'imprimante et logiciel sur CD-ROM, câble 

d'alimentation, câble USB  

Logiciels inclus Windows : logiciel HP d'installation/désinstallation, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), 

logiciel de mise à jour HP Update, assistant d'enregistrement du produit, assistant pour services web HP (HP 

Connected), manuels d'utilisation en ligne, boîte à outils pour appareil HP, étude d'amélioration des produits HP 

Mac : Welcome Screen (redirige les utilisateurs vers hp.com, ou OS App Source pour le logiciel HP LaserJet) 

Logiciels téléchargeables Sur hp.com : solution logicielle Windows complète, pilote d'impression Windows uniquement, solution logicielle Mac, 

logiciel Read IRIS, pilotes d'impression universels HP (PCL 6, PCL 5 et PS pour Windows), logiciel HP ePrint 

(pour Windows), pilotes d'impression Linux/Unix, HP Web Jetadmin, utilitaire de configuration du pilote HP, HP 

JetAdvantage Security Manager24 

Sur d'autres sites : applications mobiles 

Garantie Garantie d'échange 1 an  

  

 

  

http://www.microsoft.com/
http://www.hp.com/
http://www.hp.com/
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Spécifications environnementales et énergétiques 

 HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw 

Mesures environnementales  

Températures Températures de fonctionnement/recommandées : de 15 à 30 °C ; température de stockage : de -20 à 40 °C 

Amplitude d'humidité relative (HR) En utilisation/recommandée : HR de 10 à 80 % ; à l'arrêt : HR de 0 à 95 % 

Niveau d'émissions sonores30 En mode Prêt : inaudible ; en mode impression active : 6,2 B(A) 

Niveau de pression acoustique (à proximité)  En mode Prêt : inaudible ; en mode impression active : 48 dB(A) 

Caractéristiques d'alimentation31 Certifiée conforme au label Blue Angel, ENERGY STAR, et EPEAT® Silver 

Source d'alimentation requise Tension d'entrée 110 volts : de 110 à 127 V en courant alternatif (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz) 

Tension d'entrée 220 volts : de 220 à 240 V en courant alternatif (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 

(pas de tension double, les adaptateurs secteur varient selon la référence produit avec le numéro 

d'identifiant du code d'option) 

Consommation d'électricité En mode Impression : 375 watts ; mode Prêt : 8,7 watts ; mode Veille : 1,7 watts ; mode Auto-Off : 

0,1 watts ; mode Éteint : 0,1 watts 

Consommation d'électricité habituelle 0,82 kWh/semaine 

Fonctions d'économie d'énergie Technologie HP Auto-On/Auto-Off18, technologie Instant-on 

Spécifications environnementales Sans mercure 

Sécurité et conformité aux normes EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 ; IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 ; 

EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (produit laser de classe 1) ; EN 62479:2010/IEC 62479:2010 

Normes d'émissions électromagnétiques 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, code des règlements fédéraux américain (CFR) du FCC Titre 47, Partie 15 Classe B/ICES-003, 

Édition 5 
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Informations sur 
la commande 
 

Veuillez bien utiliser les accessoires et consommables spécifiquement conçus pour l'imprimante, afin de garantir des performances optimales. 

Pour commander les accessoires et consommables répertoriés ci-dessous, rendez-vous sur le site hp.com. Pour contacter HP en fonction de 

votre pays, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html.  

Si vous n'avez pas accès à Internet, contactez votre revendeur agréé HP ou appelez HP (aux États-Unis) au 001-800-282-6672. 

Produit HP Color LaserJet Pro M252n 

HP Color LaserJet Pro M252dw 

B4A21A 

B4A22A 

Consommables12 Cartouche de toner HP Original LaserJet 201A noire (~1 500 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201X noire à haut rendement (~2 800 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201A cyan (~1 400 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201X cyan à haut rendement (~2 300 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201A jaune (~1 400 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201X jaune à haut rendement (~2 300 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201A magenta (~1 400 pages) 

Cartouche de toner HP Original LaserJet 201X magenta à haut rendement (~2 300 pages) 

CF400A 

CF400X 

CF401A 

CF401X 

CF402A 

CF402X 

CF403A 

CF403X 

Accessoires Câble d'imprimante (a-b) USB 2.0 HP, 3 mètres 

Câble d'imprimante USB haute vitesse HP, 1,8 m 

C6520A 

Q6264A 

Services HP Care Pack 

 

Protégez vos investissements dans l'imagerie et l'impression avec les services HP Care Pack. Choisissez votre gamme 

de services pour assurer le bon fonctionnement de vos imprimantes et de votre activité. Ainsi, vous consacrerez moins 

de temps à régler vos problèmes d'imprimantes, et vous pourrez vous concentrer sur votre activité32. 

Assistance HP Care Pack Business Priority 3 ans avec échange sur site pour les imprimantes couleur LaserJet  

Assistance HP Care Pack Business Priority 3 ans avec échange le jour ouvrable suivant pour les 

imprimantes couleur LaserJet33 

UX453E 

UX435E 

Papier Europe : hp.com/go/learnaboutsupplies  

Solutions HP Web Jetadmin : hp.com/go/wja  

Pilote d'impression universel HP : hp.com/go/upd 

HP JetAdvantage Security Manager : hp.com/go/securitymanager 

 

 

http://www.hp.com/
http://www.hp.com/country/us/en/cs/contact-hp/contact.html
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hp.com/go/wja
http://www.hp.com/go/upd
http://www.hp.com/go/securitymanager
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© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties 

pour les produits et services HP sont celles stipulées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services. Les informations 

contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions 

techniques ou rédactionnelles constatées dans ce document.  

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées 

aux États-Unis et dans d’autres pays. © 2012 Google Inc. Tous droits réservés. Android est une marque commerciale de Google Inc. ENERGY STAR est une 

marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Microsoft, Windows, Windows XP et Windows Vista sont des marques 

déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. UNIX est une marque déposée de The Open Group. 
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Notes 

Les imprimantes les plus populaires au monde (page de couverture) : étude relative aux parts de marché mondial des imprimantes, à la notoriété, aux considérations et préférences 

concernant les marques d’imprimante HP portant sur 9 marchés en 2014. 
1 L'impression locale nécessite que l'appareil mobile et l'imprimante soient connectés au même réseau sans fil, ou qu'ils soient reliés par une connexion directe sans fil. Les performances sans fil 
dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans fil sont compatibles avec les routeurs 2,4 GHz uniquement. L'impression à distance 
nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP connectée au web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être requis. L'utilisation 
du haut débit sans fil exige la souscription d'un contrat de service distinct pour les appareils mobiles. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès pour connaître la disponibilité et la 
couverture dans votre région. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse suivante : hp.com/go/mobileprinting. 
2 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services exigent un enregistrement. 
La disponibilité des applications varie selon le pays, la langue et les contrats ; une mise à niveau du micrologiciel est requise. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse hpconnected.com. 
3 Sur la base du rendement des cartouches HP 131A par rapport aux cartouches de toner HP Original 201X. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/go/learnaboutsupplies. 
4 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. Les appareils mobiles doivent être connectés directement au réseau sans fil de l'imprimante 
avant l'impression. Selon le type d'appareil mobile utilisé, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être nécessaire. Les performances sans fil dépendent de l'environnement 
physique et de la distance entre le point d'accès et l'imprimante. 
5 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. Requiert un appareil mobile compatible avec l'impression via communication en champ proche 
(NFC). Pour consulter la liste des appareils mobiles compatibles avec l'impression NFC, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : hp.com/go/nfcprinting. 
6 Mesurée selon la norme ISO/IEC 24734, en excluant la première série de documents tests. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/go/printerclaims. La vitesse 
exacte varie selon la configuration système, l'application logicielle, le pilote et la complexité du document. 
7 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le 
point d'accès. Elles peuvent être limitées en cas de connexions actives à un réseau privé virtuel VPN. 
8 Nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint et une connexion Internet avec une imprimante HP connectée au web. Pour consulter la liste des imprimantes compatibles, des types 
de documents et d'images pris en charge, ou pour obtenir de plus amples informations sur HP ePrint, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : hpconnected.com. Les appareils mobiles 
nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des frais d'utilisation peuvent s'appliquer ou l'achat de forfaits séparés 
pour la transmission de données peut être exigé. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. 
9 Prend en charge les appareils suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad, iPad 2, iPhone (3GS ou versions plus récentes) et iPod touch (3e génération ou plus récente). 
Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint ; l'imprimante doit être connectée au même réseau que votre appareil fonctionnant sous iOS. Les performances sans fil 
dépendent de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès. 
10 L'imprimante HP certifiée Mopria et l'appareil mobile doivent être connectés au même réseau sans fil ou disposer d'une connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent 
de l'environnement physique et de la distance depuis le point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec les routeurs 2,4 GHz. 
11 Mesure réalisée selon les normes ISO/IEC 17629. Pour plus de détails, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie selon les configurations 
système, les applications logicielles, le pilote et la complexité du document. 
12 Rendement publié conforme à la norme ISO/IEC 19798, en impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs. 
Pour plus de détails, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : hp.com/go/learnaboutsupplies. 
13 Cartouches de toner HP Original LaserJet à haut rendement non incluses, à acheter séparément. 
14 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. Compatible avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seules les polices 
des langues latines sont prises en charge. 
15 HP recommande de maintenir la quantité de pages imprimées chaque mois dans la fourchette indiquée pour des performances optimales de l'appareil, en se basant sur des critères tels 
que l'intervalle de remplacement du matériel et la durée de vie de l'appareil sur une période de garantie étendue. 
16 Comparaison basée sur les caractéristiques publiées par les fabricants (en novembre 2014) et incluant les imprimantes laser couleur dont les vitesses d'impression varient de 11 à 20 ppm. 
17 Fonctionnalité disponible uniquement pour l'imprimante HP Color LaserJet Pro M252dw. HP JetAdvantage Private Print est uniquement disponible en Amérique du Nord et dans certains 
pays européens pour un large nombre d'imprimantes et multifonctions HP. Cette fonctionnalité est disponible gratuitement et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet avec 
les services web activés. Le lecteur de carte est disponible à l'achat séparément pour certains appareils HP avec écrans tactiles. Pour de plus amples informations et plus de détails sur les 
appareils compatibles, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : hpjetadvantage.com. 
18 Les fonctionnalités liées à la technologie HP Auto-On/Auto-Off varient selon l'imprimante et les paramètres. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. 
19 Le logiciel HP Web Jetadmin peut être téléchargé à l'adresse suivante : hp.com/go/webjetadmin. 
20 En comparaison avec les jauges de cartouches de produits pré-existants. 
21 Par rapport à la génération précédente d'imprimantes HP LaserJet. 
22 Par rapport à la génération précédente de cartouches de toner HP LaserJet. 
23 Buyers Laboratory LLC Solutions Report, février 2015. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/SecurityManager ou buyerslab.com. 
24 La solution HP JetAdvantage Security Manager est vendue séparément. Pour en savoir plus, veuillez consulter hp.com/go/securitymanager. 
25 Le pilote d'impression universel HP peut être téléchargé à l'adresse suivante : hp.com/go/upd. 
26 Par rapport aux produits utilisant un système de fixation classique. 
27 La disponibilité du programme varie selon les régions. Le programme de renvoi et de recyclage des cartouches HP Original est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires 
et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud via le programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/recycle. 
28 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées/numérisées par mois. Ce dernier permet de comparer la robustesse du produit par rapport aux autres 
appareils HP LaserJet ou HP Color LaserJet, et permet de déployer de manière appropriée les imprimantes et multifonctions afin de répondre aux besoins des personnes ou des groupes connectés. 
29 Pour Windows XP/Vista 32 et 64 bits, et pour Windows Server 2003 32 bits et 2008 32 et 64 bits, seuls les pilotes d'impression et du scanner sont installés. 
30 Les valeurs acoustiques peuvent varier. Pour obtenir des informations à jour, veuillez vous rendre à l'adresse suivante : hp.com/support. Configuration testée : modèle de base, 
impression recto, papier format A4 à une vitesse moyenne de 18 ppm. 
31 Les exigences en termes d'alimentation dépendent des pays/régions où l'imprimante est vendue. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cela endommagera l'appareil et 
annulera la garantie produit. 
32 Les niveaux de service et les temps de réponse peuvent varier en fonction de votre situation géographique. Le service démarre à la date d'achat du matériel. Offre soumise à conditions. 
Pour plus de détails, veuillez vous rendre à l'adresse hp.com/go/cpc. Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, fournies ou indiquées au client lors 
de l'achat. Le client peut disposer de droits supplémentaires accordés par les lois locales, qui ne seront en aucun cas affectés par les conditions générales de service applicables de HP ou 
la garantie limitée accompagnant le produit HP. 
33 Applicable dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays baltes, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et République tchèque. 
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