
Imprimante multifonction (IMF) HP Laserjet M5025

Assurez les besoins de vos groupes de travail en termes d'impression et
de copie A3 et bénéficiez de fonctions d'envoi vers des adresses e-mail
et de télécopie grâce à votre imprimante multifonction économique et
simple d'utilisation. Vos processus en seront simplifiés et encore plus
efficaces.

1 La fonction de télécopie est une fonction en option pouvant être ajoutée à l'imprimante multifonction HP LaserJet M5025
2 L'unité d'impression recto verso est un accessoire en option pouvant être ajouté à l'imprimante multifonction HP LaserJet M5025
3 Une capacité en entrée supplémentaire en option est disponible dans deux configurations : un bac d'alimentation de 500 feuilles avec meuble ou
un bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles intégré
4 L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP.

Imprimante multifonction
(IMF) HP Laserjet M5025

Idéale pour les groupes de travail dans des environnements de PME ayant besoin d'une imprimante multifonctions noir et
blanc simple à utiliser, gérer et entretenir et offrant la qualité d'utilisation et la fiabilité des performances d'une LaserJet,
ainsi que des fonctions A3.

Cette imprimante multifonction est extrêmement simple à utiliser, installer, gérer et entretenir grâce au panneau de
commande évolué.
Le panneau de commandes intuitif, commun à toutes les nouvelles imprimantes multifonctions HP, offre une grande
simplicité de navigation et présente clairement les applications disponibles, de sorte que vous puissiez utiliser, gérer et
entretenir votre périphérique en toute simplicité. HP Web Jetadmin permet une gestion proactive, ainsi qu'une
configuration et une installation à distance. Bénéficiez de temps d'indisponibilité plus réduits. La technologie d'impression
intelligente HP4 interactive intégrée à la fois à la cartouche d'impression et au périphérique optimise la qualité et la
fiabilité des impressions. Profitez de la meilleure connexion réseau de sa catégorie avec le serveur d'impression interne HP
Jetdirect.

Améliorez les performances des groupes de travail grâce aux fonctions A3 multiples de cette imprimante multifonction
robuste et économique.
Augmentez votre productivité accrue grâce à l'impression/copie A3, l'envoi vers des e-mails, la télécopie1, la mise en
réseau intégrée et l'impression recto verso2. Garantissez votre succès grâce à l'impression et la copie A3 à des vitesses
pouvant atteindre 25 ppm. La technologie de fusion instantanée de HP permet d'imprimer rapidement dès la première
page, et ce même à partir du mode d'économie d'énergie. Procédez à des envois vers des adresses e-mail directement à
partir de votre imprimante multifonction, laquelle propose également un carnet d'adresses simple et l'authentification par
code PIN pour la sécurité. Souplesse de capacité de papier en entrée : capacité de 600 feuilles en standard, extensible à
2 100 feuilles3.

Bénéficiez de la qualité et la fiabilité propres à HP LaserJet pour des résultats sur lesquels vous pouvez toujours compter.
Bénéficiez d'une qualité professionnelle : l'encre de la cartouche d'impression HP LaserJet et la formule du toner HP sont
combinées pour obtenir du texte et des lignes d'une grande précision et d'une grande netteté à chaque impression.
Disponibilité accrue : le processeur cadencé à 460 MHz et les 256 Mo de mémoire (extensible à 512 Mo) permettent à
l'imprimante de traiter aisément les travaux d'impression, de télécopie 1 et d'envoi d'e-mails, le tout avec un retour rapide
à l'application ayant initié la tâche. Imprimez des tâches complexes grâce aux pilotes d'impression HP PCL 5, HP PCL 6 et
d'émulation HP PostScript niveau 3.



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


Imprimante multifonction (IMF) HP Laserjet M5025

La série en un coup d’œil

Accessoires recommandés

Imprimante multifonction (IMF) HP Laserjet M5025
● Imprimante multifonction HP LaserJet M5025 MFP : vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm
● 256 Mo de mémoire
● processeur à 460 MHz
● disque dur de 40 Go
● serveur d'impression HP Jet Direct embarqué
● serveur Web embarqué
● communication numérique
● capacité en entrée standard de 600 feuilles avec bac d'alimentation de 500 feuilles et bac universel de 100 feuilles
● chargeur automatique de documents à inversion de 50 feuilles

J7989G
Disque dur HP Serial ATA
EIO haute performance

Q7719A
Module DIMM DDR HP,
100 broches, 256 Mo

Q3701A
Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet
MFP 300

J7972G
Carte parallèle EIO HP
1284B

Q7549A
Unité d'impression recto
verso automatique HP
LaserJet

Q7833A
Kit de maintenance pour
imprimante multifonctions
HP LaserJet
M5035/M5025 220 V

Q7834A
Bac d'alimentation 500
feuilles avec boîtier pour
imprimante multifonctions HP
LaserJet M5035/M5025

Q7835A
Bac d'alimentation 3X500
feuilles intégré pour
imprimante multifonctions HP
LaserJet M5035/M5025

Q7842A
Kit de maintenance ADF pour
imprimante multifonctions HP
LaserJet M5035/M5025

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)



Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 15 à 35 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR. Humidité en

fonctionnement recommandée : 25 à 75 % HR. Température de stockage : 13 à 38º C. Humidité de stockage : 20 à 80 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance
sonore : LwAd 6,6 B(A) (en impression à 25 ppm). Pression sonore : LpAm 51 dB(A) (en impression), 56 dB(A) (copie ou numérisation)

Certifications CISPR 22 : 1993 / EN 55022 : 1994 Classe A, EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995, EN 55024 : 1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003,
Edition 4 / GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité :
Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque
(CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TÜV-EN60950-1 ; IEC
60825-1), Hongrie (MEEI-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie
(SQI-IEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit
laser/DEL de classe 1. ENERGY STAR : Oui

Garantie Garantie d'un an, le jour suivant, sur site le jour ouvrable suivant, avec assistance téléphonique gratuite pendant la durée de la garantie

Informations de commande

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires
J7989G Disque dur HP Serial ATA EIO haute performance
Q7719A Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
Q3701A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300
J7972G Carte parallèle EIO HP 1284B
Q7549A Unité d'impression recto verso automatique HP LaserJet
Q7833A Kit de maintenance pour imprimante multifonctions HP

LaserJet M5035/M5025 220 V
Q7834A Bac d'alimentation 500 feuilles avec boîtier pour

imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025
Q7835A Bac d'alimentation 3X500 feuilles intégré pour

imprimante multifonctions HP LaserJet M5035/M5025
Q7842A Kit de maintenance ADF pour imprimante multifonctions

HP LaserJet M5035/M5025

Consommables
Q7570A Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7570A avec

technologie d'impression intelligente
15 000 pages standard selon ISO/IEC 19752

Connectivité
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)

Imprimante multifonction (IMF) HP Laserjet M5025 (Q7840A)
Imprimante multifonction HP LaserJet 5025 MFP (comprenant un moteur d'impression, un scanner, l'alimentation automatique, un disque dur de 40 Go et un
panneau de commande), cordon d'alimentation, cartouche de toner 15 000 pages, cache pour le panneau de commande, guide de démarrage, poster mural,
CD des pilotes d'imprimante

Assistance et services
UE719A/E HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
UE999A/E HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans
les 4 heures, 3 ans
UF002PE HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1
an
UF004PE HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même
sur site dans les 4 heures, 1 an
UE720E HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
UE721E HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
U2014A/E HP Care Pack, installation et configuration réseau



Spécifications techniques
Technologie d'impression Laser monochrome
Vitesse d'impression A3 : Jusqu'à 13 ppm. A4 : Jusqu'à 25 ppm. Première page imprimée en noir : Moins de 10 s
Processeur 460 MHz. MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé
Mémoire 256 Mo. Extensible à 512 Mo via un logement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur : Standard, 40 Go
Imprimer Qualité HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi

Résolution Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Langages d'impression Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4
Impression économique Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à partir de 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque

tâche d'impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto verso automatique et impression de
plusieurs pages sur une même feuille en option (économie de papier)

Taux d'utilisation Jusqu'à 200 000 pages par mois
Marges d'impression (mm) Haut : 2 mm. Gauche : 2 mm. Droite : 2 mm. Bas : 2 mm

Télécopier Mémoire de télécopie Selon l'espace disque disponible
Envoi numérique Formats de fichiers PDF, JPG, TIFF, MTIFF

Installation Via la mise en réseau HP Jetdirect intégrée, les serveurs d'impression HP Jetdirect internes, les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, les
serveurs d'impression sans fil HP, les cartes de connectivité HP

Numériser Type A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui
Résolution de numérisation Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 600 ppp
Niveaux de gris 256
Zone de numérisation Format maximal du support : 29,7 x 42,0 cm
Marges pour éléments
numérisés

Gauche : 5 mm. Haut : 6 mm. Droite : 5 mm. Bas : 6 mm

Copier Vitesse de copie Jusqu'à 25 cpm
Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples Jusqu'à 1 000
Réduction/Agrandissement 25 à 400 %

Gestion des supports Entrée : Capacité Poids Taille
Bac 1 Feuilles : 100, enveloppes : 10 60 à 199 g/m² Cartes postales 67,2 x 127 mm, A5, A4, A3,

B4, B5, EXE, LTR, LGL, LGR, 76 x 127 mm à
312 x 469,9 mm

Bac 2 Feuilles : 250 60 à 120 g/m² A4, B4, B5 LTR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2
mm

Bac 3 Feuilles : 250 60 à 120 g/m² A4, B4, B5, LTR, LGL, EXE, A5, A3, LGR,
215,9 x 330,2 mm

Chargeur automatique de
documents

Feuilles : 50 60 à 120 g/m²

Sortie : Feuilles: Jusqu'à 250. Enveloppes: Jusqu'à 25. Transparents: Jusqu'à 200
Impression recto verso : Automatique (en option)

Types de supports Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents
Interface et connectivité Serveur d'impression HP Jetdirect Fast Ethernet intégré, port FIH (Foreign Interface Harness), port USB (compatible USB 2.0) de type A, port USB (compatible USB 2.0) de

type B, logement EIO ouvert, télécopie analogique en option. Optionnel : Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n J7961A, serveur d'impression Gigabit Ethernet
HP Jetdirect 625n J7960A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, serveur d'impression sans fil 802.11g HP Jetdirect ew2400 J7951A, serveur
d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 J7942A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 175x J6035D, disque dur SATA HP hautes performances J7989G,
carte parallèle HP 1284B J7972G, carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur Q6398A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC, adaptateur Q6399A
pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400

Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Optionnel :
Windows 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Windows Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Les dernières versions de
logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M5035 sont disponibles sur le site Web HP suivant : http://www.hp.com/support/ljm5035mfp

Configuration minimale requise Processeur 133 MHz ou plus rapide, 64 Mo de RAM, 40 Mo d'espace libre sur le disque dur, connexion par port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et versions supérieures,
128 Mo de RAM, 25 Mo d'espace libre sur le disque dur, port réseau ou USB

Logiciels standard Pilotes sur le Web : Système d'impression, pilote PCL 6 seul, pilote PCL 5 seul, pilote Postscript seul, applet WJA, UPD PCL 5, UPD Postscript, logiciel HP Easy Printer Care,
pilote télécopie PC

Tableau de commande 4 boutons de contrôle de tâche, clavier numérique à 13 boutons, affichage graphique tactile, 3 voyants d'état, 1 bouton de réglage du contraste
Alimentation Configuration requise : Tension en entrée : 115 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consommation

électrique : 0,1 watt maximum (arrêt), 24 watts maximum (veille), 280 watts maximum (prêt), 600 watts maximum (impression), 1 265 watts maximum (copie)
Dimensions (l x p x h) Hors emballage : 610 x 571 x 584 mm. Emballé : 766 x 721 x 852 mm
Poids Hors emballage : 55 kg. Emballé : 61,1 kg

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives
aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être
interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.
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