Imprimante multifonction HP LaserJet M4345

Augmentez votre productivité de groupe de travail grâce à cette puissante
imprimante multifonction permettant de rationaliser le flux de travail et les processus
opérationnels. Outre l'impression, la copie, la télécopie et les fonctions d'envois
multiples, les utilisateurs bénéficient de fonctions avancées de gestion du papier et
de finition.
Idéale pour les groupes de travail de 15 utilisateurs maximum dans les environnements des grandes entreprises et les PME, cette
imprimante multifonction fiable et simple d'utilisation offre des fonctions avancées permettant d'effectuer des tâches multiples à partir
d'un même périphérique.
Renforcez la productivité de groupe de travail et la gestion du flux de travail grâce à cette puissante imprimante multifonction.
Effectuez davantage de tâches grâce aux fonctions d'impression, de copie, d'envoi vers des adresses e-mail et de télécopie
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analogique1 de cette imprimante multifonction hautes performances. Bénéficiez de fonctions d'impression et de copie à des vitesses
pouvant atteindre 43 ppm. Aucune attente de la première page grâce à la technologie HP de fusion instantanée. Intégrez des
documents dans des flux de travail grâce aux fonctions d'envoi vers des adresses e-mail, de dossier et de télécopie1. Copiez et
scannez des originaux recto verso grâce au chargeur automatique réversible de 50 feuilles. Economisez le papier : imprimez des
documents en recto verso grâce à l'unité d'impression recto verso2.

Rationalisez vos processus, gagnez du temps et oubliez vos préoccupations grâce à cette imprimante multifonction extrêmement facile
d'utilisation.
Bénéficiez de toutes les fonctions de votre imprimante multifonction grâce à une interface intuitive dans laquelle sont clairement
affichées toutes les applications disponibles afin de vous permettre d'utiliser, gérer et entretenir votre périphérique en toute simplicité.
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Réduisez vos coûts et le nombre d'interruptions : la technologie d'impression intelligente HP3 des cartouches d'impression HP et du
périphérique permet d'optimiser la qualité et la fiabilité de l'impression. Facilité de partage : bénéficiez d'une mise en réseau de
premier ordre grâce au serveur d'impression HP Jetdirect interne, vous permettant de transférer vos données rapidement et en toute
simplicité.

Les options évolutives de cette imprimante multifonction polyvalente s'adaptent à la croissance de votre activité.
Développez les options de connectivité grâce à un connecteur FIH supplémentaire, un logement EIO ouvert et à la connectivité USB
2.0 haute vitesse, permettant d'accéder à des solutions d'entreprises de premier niveau telles que la comptabilité des tâches, le flux de
travail des documents et les solutions de sécurité. Maintenez l'efficacité des groupes de travail grâce à une capacité en entrée pouvant
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atteindre 2 100 pages4, idéale pour les tâches de copie et d'impression volumineuses. Rationalisez encore davantage vos flux de
travail grâce à des capacités de finition avancées, notamment un chargeur d'enveloppes, un bac d'empilement/une agrafeuse et un
accessoire pratique de sortie multi-bacs à 3 casiers5.

1 La télécopie analogique est en standard sur les imprimantes multifonction M4345x et M4345xs

2 L'unité d'impression recto verso est standard sur les imprimantes multifonction M4345x et M4345xs

3 L'utilisation de consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP

4 Ajoutez des bacs d'alimentation de 500 feuilles en option (vendus séparément) sur tous les modèles pour une capacité maximale en entrée de 2 100 feuilles
5 L'unité bac de réception/agrafeuse est standard sur l'imprimante multifonction M4345xs.
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Imprimante multifonction HP LaserJet M4345
La série en un coup d’œil

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345
● Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 :
vitesse d'impression jusqu'à 43 ppm
● 256 Mo de mémoire
● processeur 480 MHz
● disque dur 40 Go
● connectivité USB 2.0 haute vitesse
● serveur d'impression HP Jet Direct intégré
● fonction d'envoi intégrée
● capacité en entrée standard de 600 feuilles avec
bac d'entrée de 500 feuilles et bac
multifonctions de 100 feuilles
● chargeur automatique de documents de 50
feuilles

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x
● Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x :
modèle de base avec accessoire d'impression
recto verso automatique
● bac d'alimentation supplémentaire de 500
feuilles
● accessoire télécopieur analogique

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345xs
● Imprimante multifonctions HP LaserJet M4345xs :
modèle de base avec accessoire d'impression
recto verso automatique
● bac d'alimentation supplémentaire de 500
feuilles
● accessoire télécopieur analogique
● bac d'empilement et agrafeuse
● meuble/support

Accessoires recommandés

Q3701A

C8091A

Q5968A

Q5969A

Q5691A

Q5692A

Q5970A

Q6496A

Q5997A

Q5999A

J7960G

J7951G

Accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet MFP
300

Socle pour imprimante HP
LaserJet 4345mfp avec
armoire

Cartouche de recharge
d'agrafes HP

Feuilles de Mylar pour
chargeur automatique de
documents d'imprimante
multifonction HP
LaserJet Q6496A

Bac d'alimentation
empilable HP LaserJet 500 feuilles

Kit de maintenance du
chargeur automatique de
documents pour imprimante
multifonctions HP LaserJet

Unité recto verso pour HP
LaserJet 4345mfp

Kit de maintenance HP
Q5999A (220 volts)

Bac d'empilement et
agrafeuse HP LaserJet, 500
feuilles

Serveur d'impression
Ethernet Gigabit HP Jetdirect
625n

Boîte aux lettres 3 bacs MFP
HP LaserJet

Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect ew2400
802.11g

Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie
Environnement d'exploitation

Certifications

Garantie

Température de fonctionnement :10 à 32,5 ºC. Température de fonctionnement recommandée :10 à 32,5 ºC. Humidité en fonctionnement :10 à 80% HR. Humidité en
fonctionnement recommandée :20 à 80% HR. Température de stockage :0 à 35 °C. Humidité de stockage :10 à 80% HR. Normes acoustiques ISO 9296 :puissance sonore
:LwAd6,9 B(A) (en impression à 45 ppm). Pression sonore :LpAmInaudible (prêt), 54 dB(A) (en impression), 56 dB(A) (copie ou numérisation)
CISPR 22 : 1993/EN 55022 : 1994 Classe B, 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
(TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB4943), EU (Marquage CE-Directive basse
tension 73/23/EEC), Allemagne (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377), États-Unis (UL-UL 60950; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers),
produit laser/LED de classe 1
Garantie d'un an limitée au matériel avec intervention sur site et assistance téléphonique et Web (varie suivant les régions)

Informations de commande

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 (CB425A)

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345 (avec
disque dur), brochure d'assistance, cartouche de
toner, cordon d'alimentation, coques pour le
panneau de commandes, CD
logiciels/documentation, Guide de démarrage,
poster mural

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345x (CB426A)

identique au modèle CB425A plus dispositif
d'impression recto verso, télécopieur analogique,
bac d'alimentation 500 feuilles avec guide
d'installation, cordon téléphonique

Accessoires, consommables et assistance
Connectivité

Accessoires
Q3701A

Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300

J7960G

Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n

C8091A

Cartouche de recharge d'agrafes HP

J7951G

Q5968A

Bac d'alimentation empilable HP LaserJet - 500 feuilles

Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400
802.11g

J7961G

Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Q5969A

Unité recto verso pour HP LaserJet 4345mfp

Q5691A

Bac d'empilement et agrafeuse HP LaserJet, 500 feuilles

Q5692A

Boîte aux lettres 3 bacs MFP HP LaserJet

Q5970A

Socle pour imprimante HP LaserJet 4345mfp avec
armoire
Logiciel HP MFP Digital Sending 4.0

T1936AA
Q6496A

Feuilles de Mylar pour chargeur automatique de
documents d'imprimante multifonction HP
LaserJet Q6496A

Q5997A

Kit de maintenance du chargeur automatique de
documents pour imprimante multifonctions HP LaserJet

Q5999A

Kit de maintenance HP Q5999A (220 volts)

Q7718A

Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo

Q2438B

Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet

Q5998A

Kit de maintenance HP Q5998A (110 volts)
Disque dur HP Serial ATA haute performance

J7989G

Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo

Q7719A

Carte parallèle HP 1284B

J7972G

Consommables
Q5945A

Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q5945A
18 000 pages standard conformément à ISO/IEC
19752

Service et assistance
H7668A/E HP Care Pack, sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
Care Pack HP H7686A/E, intervention sur site dans les 4 heures, 3
ans
Care Pack HP H7688PA/PE, sur site le jour ouvrable suivant,
post-garantie 1 an
Care Pack HP H7689PA/PE, intervention sur site dans les 4 heures,
post-garantie 1 an
Care Pack HP U2010A/E, installation et configuration réseau

Imprimante multifonction HP LaserJet M4345xs (CB427A)

identique au modèle CB425A plus dispositif
d'impression recto verso, télécopieur analogique,
bac d'alimentation 500 feuilles avec guide
d'installation, cordon téléphonique, bac de
réception/agrafeuse 500 feuilles, support avec
meuble de rangement

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Processeurs
Mémoire
Imprimer

Télécopier

Envoi numérique

Numériser

Copier

Gestion des supports

Types de supports
Interface et connectivité

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Configuration minimale requise
Panneau de commandes
Alimentation

Dimensions (l x p x h)

Poids

Laser monochrome
A4Noir :Jusqu'à 43 ppm, Couleur :. Première page imprimée en noir,< 10 secImprimante multifonction M4345 :< 10 s; Imprimante multifonction M4345x :< 10 s; Imprimante
multifonctions M4345xs :< 10 s
480 MHz. Processeur MIPS dans un ASIC HP personnalisé
256 Mo. Extensible à 512 Mo via 1 logement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur :Standard, 40 Go
Qualité
HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp, 170 lpp
Résolution
Noir :Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (avec HP FastRes 1200)
Langages d'impression
Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4
Impression en mode économique Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à partir de 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque impression grâce
à la technologie HP de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto-verso automatique et impression de plusieurs pages sur une même
feuille en option (économie de papier)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 200000 pages
Volume de pages mensuel
5000 à 15000Imprimante multifonction M4345 :5000 à 20000; Imprimante multifonction M4345x :5000 à 15000; Imprimante multifonctions M4345xs
recommandé
:5000 à 15000
Marges d'impression (mm)
Haut :4,2 mm. Gauche :4,2 mm. Droite :4,2 mm. Bas :4,2 mm
Zone d'impression minimale
211,9 x 351,6 mm
Vitesse du modem
Imprimante multifonction M4345 :Jusqu'à 33,6 Kbps (avec accessoire télécopieur analogique optionnel); Imprimante multifonction M4345x :Jusqu'à
33,6 kbps; Imprimante multifonctions M4345xs :Jusqu'à 33,6 kbps
Certification Télécom
Imprimante multifonction M4345x :Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121:1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999
(Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taïwan), HKTA
2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine); Imprimante multifonctions M4345xs :Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121:1998,
FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1
(Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taïwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)
Mémoire de télécopie
Imprimante multifonction M4345x :En fonction de l'espace disque disponible; Imprimante multifonctions M4345xs :En fonction de l'espace disque
disponible
Résolution de télécopie
Standard :Imprimante multifonction M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200 x 200 ppp. Fine :Imprimante multifonction
M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200 x 200 ppp. Superfine :Imprimante multifonction M4345x :300 x 300 ppp;
Imprimante multifonctions M4345xs :300 x 300 ppp. Photo :Imprimante multifonction M4345x :200 x 200 ppp; Imprimante multifonctions M4345xs :200
x 200 ppp
Numérotation rapide
Imprimante multifonction M4345x :Jusqu'à 100; Imprimante multifonctions M4345xs :Jusqu'à 100
Formats de fichier
PDF, TIFF, JPG, MTIFF
Installation
Via le serveur d'impr. réseau HP Jetdirect intégré, 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
Type
A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur :Oui
Résolution de numérisation
Optique :Jusqu'à 600 ppp. Amélioré :Jusqu'à 600 ppp
Profondeur en bits
30 bits
Niveaux de gris
256
Zone de numérisation
Format minimal du support :Pas de minimum. Format maximal du support :22,7 x 30,2 cm
Marges pour éléments numérisés Gauche :4.2. Haut :4.2. Droite :4.2. Bas :4.2
Vitesse de copie
Jusqu'à 43 cpmImprimante multifonction M4345 :Jusqu'à 43 cpm; Imprimante multifonction M4345x :Jusqu'à 43 cpm; Imprimante multifonctions M4345xs
:Jusqu'à 43 cpm
Résolution de copie
Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies multiples
Jusqu'à 1000
Réduction/Agrandissement
25 à 400 %
Entrée :
Capacité
Poids
Taille
Bac 1
Feuilles : 100, transparents : 50, enveloppes : 10 60 à 200 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, carte postale
D (JIS), letter, legal, executive, statement, 8,5 x 13
po., enveloppes (DL, C5, B5, No. 10,
Commercial), spécial 76 x 127 à 216 x 356 mm
Bac 2
feuilles : 500, transparents : 100
60 à 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal,
executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x
356 mm
Bac 3
feuilles : 500, transparents : 100
60 à 120 g/m²
A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K, letter, legal,
executive, 8,5 x 13 po, spécial 148 x 210 à 216 x
356 mm
Chargeur automatique de
Feuilles : 50
60 à 120 g/m²
documents
Sortie :
Enveloppes: Jusqu'à 100
Impression recto verso :Aucune (non compatible)
Papier (ordinaire, pré-imprimé, papier à en-tête, pré-perforé, normal, recyclé, couleur, rêche), transparents, étiquettes, enveloppes, papier cartonné
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 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
Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Windows Vista™ bientôt pris en charge (consultez www.hp.com/go/windowsvista
pour plus d'informations) ; Mac OS X v10.2 ou supérieur. Optionnel :Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Mac OS 10.2 et
supérieur. Les dernières versions de logiciels et de pilotes de l'imprimante multifonction HP LaserJet M4345 sont disponibles sur le site Web HP suivant :
http://www.hp.com/support/ljm4345mfp
Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 (Itanium uniquement), Server 2003 (IPv6 prenait uniquement en charge Windows XP et Server
2003) ; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS) ; Mac OS 8.6 et versions supérieures ; Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x ; SuSE Linux 6.x, 7.x, 9.x ; HP UX 10.20, 11.x, 11i ; Solaris
2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (systèmes SPARC uniquement); IBM AIX 3.2.5 et supérieur ; MPE-iX, Unix, Citrix, MetaFrame, Windows Terminal Servers. Optionnel :Microsoft® Windows® 2000, XP
Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Server 2003 ; Mac X v OS 10.2 et versions supérieures
Processeur 133 MHz ou plus rapide, 64 Mo de RAM, 40 Mo d'espace libre sur le disque dur, port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et versions supérieures, 128 Mo de RAM, 250 Mo
d'espace libre sur le disque dur, port réseau ou USB
Ecran tactile graphique VGA, contrôle du contraste, pavé numérique, bouton de veille, bouton de réinitialisation, bouton de démarrage, voyant d'avertissement, voyant de données, voyant
de disponibilité
Configuration requise :Tension secteur 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), capacité recommandée pour l'alimentation 8 A. Consommation électrique :0,26 watt maximum (à
l'arrêt), 16 watts maximum (veille), 49 watts maximum (prêt), 725 watts maximum (impression), 1265 watts maximum (copie) ; Consommation électrique typique (TEC) :
5,963 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez d'endommager
l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
Hors emballage :Imprimante multifonction M4345 :762 x 566 x 546 mm; Imprimante multifonction M4345x :762 x 566 x 668 mm; Imprimante multifonctions M4345xs :1 016 x 744 x
1 110 mm. Emballé :Imprimante multifonction M4345 :802 x 648 x 715 mm; Imprimante multifonction M4345x :802 x 648 x 1 052 mm; Imprimante multifonctions M4345xs :1 200 x
1 000 x 1 440 mm
Hors emballage :Imprimante multifonction M4345 :53,5 kg; Imprimante multifonction M4345x :63,9 kg; Imprimante multifonctions M4345xs :99,4 kg. Emballé :Imprimante multifonction
M4345 :62,1 kg; Imprimante multifonction M4345x :74,4 kg; Imprimante multifonctions M4345xs :171 kg
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