Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1530
Idéal pour les utilisateurs dans les bureaux de petite et
moyenne dimension souhaitant imprimer en recto verso et
numériser, copier, faxer depuis un MFP rentable en
réseau capable de recevoir des travaux d'impression
depuis des périphériques mobiles[1].

Soyez plus productif avec un MFP rapide en
réseau et l'impression recto-verso.

Imprimez d'où vous voulez[1] à l'aide de
fonctions intuitives.

● Restez productif : imprimez jusqu'à 25 ppm A4 avec
sortie de la première page en 8,5 secondes
seulement grâce à la technologie HP de fusion
instantanée[2].

● HP ePrint[1] vous permet d'imprimer à votre
convenance avec un téléphone mobile, un ordinateur
portable ou autres périphériques mobiles.

● Partagez les ressources d'impression sur un réseau
avec connectivité Ethernet 10/100 intégrée.
● Utilisez le chargeur automatique de documents de 35
pages pour imprimer en recto verso, ou copier et
faxer des documents de plusieurs pages.
● Économisez temps et papier : faxez les documents
directement vers et depuis un ordinateur et des
applications de bureau, et contrôlez l'accès aux
fonctions de télécopie avec des PIN assignés.

● Simplifiez les tâches d'impression avec un écran LCD
et un panneau de commande intuitif et facile à
utiliser. Utilisez ID Copy pour créer une copie recto
d'une ID recto verso.
● Trouvez et achetez facilement les cartouches de
remplacement avec HP SureSupply[3] et installez-les
en un tournemain.
● Utilisez les outils HP intégrés pour configurer, utiliser
et entretenir facilement le MFP.

Créez toute une gamme de documents
professionnels de haute qualité en différents
formats.
● Imprimez des documents professionnels avec texte
gras et images nettes, en utilisant les cartouches
d'impression HP LaserJet pour bénéficier d'une qualité
d'impression toujours irréprochable.
● Obtenez des impressions de qualité supérieure avec
HP FastRes 1200 : donnez vie à vos documents avec
des détails fins, des remplissages solides et des
transitions lisses.
● Ajoutez de la variété à vos documents : le bac
prioritaire de 10 feuilles et le bac de 250 feuilles
vous permettent d'utiliser des tailles et types de
supports très divers.

● Réduisez la consommation de 50% avec la technologie de fusion
instantanée[1].
● Diminuez par 4 la consommation énergétique avec la copie
instantanée[2].
● Encombrement et déchets réduits : numérisation, stockage et partage
numériques de documents.
Eligible ENERGY STAR®

[1] Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation
électrique typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP LaserJet équipés de la
technologie Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.
[2] Par comparaison avec les tubes fluorescents, la copie instantané avec technologie LED
diminue par 4 la consommation d'énergie en mode veille, et de 1,4 fois en mode copie.
Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. La gestion des actifs et
les services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.

1ersi
t
eFr
ançai
sspéci
al
i
st
eenphot
ocopi
euretsol
ut
i
onbur
eaut
i
que
Locat
i
on-Achat-Leasi
ng-Ent
r
et
i
en-Mai
nt
enance

C
O
U
V
E
R
T
U
R
EN
A
T
I
O
N
A
L
E

R
É
S
E
R
V
ÉA
U
XP
R
O
S S
E
R
V
I
C
E1
0
0
%G
R
A
T
U
I
T S
I
MP
L
EE
TR
A
P
I
D
E

Cemodèl
edephot
ocopi
eurv
ousi
nt
ér
esse?
Voussouhai
t
ezobt
eni
rpl
usd’
i
nf
or
mat
i
on?
Ent
r
ezenr
el
at
i
onav
ecundi
st
r
i
but
eur
agr
éédansv
ot
r
edépar
t
ement

r
é
a
l
i
s
e
zu
n
ed
e
ma
n
d
ed
ed
e
v
i
s

Grat
ui
tets
ansengagement

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M1530
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctions
Langages d'imprimante standard
Résolution d'impression

Résolution de la technologie
d'impression
Technologie d'impression
Vitesse d'impression
Nombre de cartouches d'impression
Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante
Taux d'utilisation
Volume de pages mensuel
recommandé
marges d'impression
Version Twain
Numérisation couleur
Type de scanner
Résolution de numérisation
Vitesse de numérisation
Niveaux de gris / Profondeur
Format du fichier de numérisation
Modes de numérisation

Format de numérisation maximal
Résolution de copie

Vitesse de copie
Nombre maximal d'exemplaires
Plage d'agrandissement du copieur
Résolution de télécopie
Vitesse de télécopie
fonctions du fax

Modem
Connectivité standard
Fonctions réseau
Panneau de commande

Impression, copie, scan, fax
HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3
Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec
HP FastRes 1200); Noir (normal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en
sortie effective avec HP FastRes 1200)
HP REt, HP FastRes 1200

Laser
Noir (A4) : Jusqu'à 25 ppm; Première page imprimée en noir : Vitesse : 8,5
s
1 (noir)
Impression recto verso ; pilote d'impression universel HP et HP Web
Jetadmin pris en charge
Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 8000 pages
500 à 2000
haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Version 1,9
Oui
A plat, chargeur automatique
Optimisé : Jusqu'à 19200 ppp; Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp;
Optique : Jusqu'à 1200 ppp
Jusqu'à 15 ppm; Noir (normal) : Jusqu'à 15 ppm; Chargeur automatique
de documents : Jusqu'à 15 ppm
256; 24 bits
JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Numérisation à partir du panneau de commande avant, touches de copie
ou de télécopie, numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®),
HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA.
À plat : 216 x 297 mm
Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Couleur (texte et
graphiques) : Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec
HP FastRes 1200)
Noir (A4) : Jusqu'à 25 cpm
Jusqu'à 99 copies
25 à 400 %
Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec
demi-teintes); Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
3 s par page
Mémoire de télécopie (A4) : Jusqu'à 400 pages; Réduction de télécopie
automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi
différé de télécopie : Oui; Détection de sonneries distinctives prise en
charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui; Interface TAM de
téléphone/télécopie prise en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie
prise en charge : Oui (demande de réception seulement); Mode de
téléphone/télécopie pris en charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables
pris en charge : Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Jusqu'à
120 numéros (119 numéros de groupe); Interface PC prise en charge :
Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Non; Combiné
téléphonique pris en charge : Non
33,6 kbps
1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Ethernet 10/100
Prêt pour le réseau : Standard (Ethernet intégré)
Écran LCD 2 lignes (texte) ; Boutons (alphanumériques, navigation) ;
Boutons Copie (Démarrer copie, Réduction/agrandissement, Plus clair/plus
foncé, Menu Copie, Nombre de copies) ; Boutons Fax (Démarrer fax,
Répertoire, Menu Fax, Renumérotation, Numérotation abrégée) ; Témoins
DEL (Installation, Gauche, Ok, Droite, Retour, Annuler)

Écran LCD 2 lignes (texte)
128 Mo
Type/vitesse du processeur
Processeur Freescale Coldfire® V5X;500 MHz
Options d'impression recto verso
Automatique (standard)
Type de support et capacité, bac 1
Chargeur automatique de documents :feuilles : 35;Bac 1 :feuilles : 250
Types de support pris en charge
Papier (papier à en-tête, à faible ou fort grammage, ordinaire, pré-imprimé,
pré-perforé, recyclé, brut), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes
postales
Grammage
Bac 1 :60 à 163 g/m²
Formats spéciaux
Bac prioritaire : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 de 250 feuilles :
76 x 187 à 216 x 356 mm
Capacité du chargeur automatique de En standard, 35 feuilles
Ecran

Mémoire Maximum/Standard

documents

Traitement de l'impression

Alimentation

Logiciels fournis

Bac d’alimentation 250 feuilles, bac prioritaire 1 feuille, chargeur
automatique de documents (ADF) 35 feuilles, :Bac de sortie 100 feuilles
Capacité d'entrée papier :Jusqu'à 250 feuilles,Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité de sortie :Jusqu'à 100 feuilles,Jusqu'à 10 enveloppes,Jusqu'à 10
feuilles transparents
Type d'alimentation :Module d'alimentation intégré
Courant nominal en entrée :Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 2,9 A
Consommation d'énergie :445 watts active,0,2 watts désactivé, Économie
d'énergie (arrêt automatique),4,7 watts mode veille
Numéro de consommation d'électricité typique :1 386 kWh/semaine
Windows® : HP Installer/Uninstaller, pilote d'impression HP PCL 6, pilote
de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN , HP Scan,
Assistant d'installation fax HP, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, logiciel
Readiris ; Mac : HP Installer/Uninstaller, Pilote HP PS, HP Scan, Assistant
d'installation HP, Pilote d'impression fax HP, HP Ink Widget, Utilitaire HP,
logiciel Readiris

Installation de logiciels complets prise en charge : Windows®7 32 bits et
64 bits, Windows® Vista 32 bits et 64 bits, Microsoft® Windows® XP 32
bits (SP2 ou supérieur) ; Installation limitée aux pilotes prise en charge sur :
Microsoft® Windows® Server 2003 32 bits (SP3 ou supérieur), Server
2008 32 bits et 64 bits ; Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; Linpus Linux (9.4,
9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package
pré-intégré) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0,
10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10,
9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par
le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris® 8/9
Configuration minimale du système
PC :Windows® 7, Windows Vista® : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64) à 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits),
200 Mo d'espace disque libre, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou
réseau ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) Service Pack 2 : processeur
Pentium® 233 MHz , 512 Ko de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64
bits), 200 Mo d'espace disque libre, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB
ou réseau;Mac :Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; processeur PowerPC G4, G5
ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disque disponible ;
lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
Acoustique
Puissance acoustique émise :6,5 B(A)
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement :15 à 32,5 ºC
Température de fonctionnement recommandée :17,5 à 25° C
Température de stockage :-20 à 40 °C
Plage d'humidité à l’arrêt :10 à 90% HR
Humidité en fonctionnement :10 à 80% HR
Humidité de fonctionnement recommandée :30 à 70% HR
Certifications du produit
CISPR 22 : 2005 +A1/EN 55022 : 2006 +A1 classe B, EN 61000-3-2 :
2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1 +A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC
Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque
CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays;
Certifications de sécurité :IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11
(EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; Licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2
(laser classe 1/périphérique LED) ; Directive Basse tension 2006/95/EC
avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques
selon les pays; ENERGY STAR :Oui; Télécom : ES 203 021, Directive
R&TTE 1999/5/EC (Annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Section
68 ; autres approbations Télécom comme requis par les différents pays
Dimensions du produit
l x p x h :441 x 343 x 373 mm
Poids du produit
11,7 kg
Contenu de la boîte
CE538A : MFP HP LaserJet M1536dnf ; cartouche d'impression noire de
démarrage HP ; cache du panneau de commande ; prise en charge entrée
ADF ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur (format
électronique) ; Guide de démarrage rapide ; dépliant de support ;
cordon(s) d’alimentation ; câble pour télécopieur
Garantie
Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient
selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Pays d'origine
Produit en Chine
Accessoires
Q6264A Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds,1,8 m
Consommables
CE278A Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE278A
Rendement moyen de la cartouche : 2 100 pages standard. Valeur de
rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752.
CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm)
CHP210 Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP310 Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)
Options de service et d'assistance
UH761E HP CarePack, service d'échange (temps de retour standard), 3
ans
UH757E HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UH764E HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans (UH761E :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse
UH757E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse.
UH764E : Afrique du Sud, Bulgarie, DOM TOM, EEM, Grèce, Hongrie,
Israël, Malte, MEMA, Moldavie, Pays Baltes, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie)
Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider
à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique
et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos
besoins via HP Care Pack Services.
Systèmes d'exploitation supportés
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