ProductSheet

Imprimante multifonction laser HP 135w (4ZB83A)

La performance d'une imprimante multifonction laser à un prix abordable

Bénéciez de la performance d'une imprimante
multifonction productive à un prix abordable.
Imprimez, numérisez, copiez et obtenez
facilement des résultats de haute qualité, vous
pouvez même imprimer et numériser depuis
votre téléphone.[1]

Une qualité légendaire à un prix abordable
Cette imprimante laser étonnamment compacte oﬀre une qualité exceptionnelle, page après page.
Conçue pour s'adapter à votre espace
Vous pouvez installer cette imprimante multifonction quasiment partout : elle est petite et compacte.
Une impression et une numérisation mobiles facilitées grâce à l'application HP Smart
Bénéciez d'une conguration aisée pour imprimer et numériser depuis votre téléphone, grâce à l'application HP Smart.[1,3]

Fonctions
La qualité laser sans compromis
Texte noir net et précis
Le bon prix
La puissance de votre imprimante dans le creux de votre main [2]
Votre périphérique, votre choix [5]
Étendez vos possibilités d'impression [5]
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Spécications

Technologies de résolution d'impression

ReCP

Qualité d'impression noire (optimale)

Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)

Jusqu'à 20 ppm

Performance d'impression

Vitesse d'impression jusqu'à 21 ppm

Fonctions

Impression, copie, numérisation

Impression recto verso

Manuel (avec prise en charge des pilotes)

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 10 000 pages

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

Recto-verso manuel et impression de livret, impression N-up, Skip Blank Pages, imprimante à posters, ligranes

Fonctions logicielles intelligentes du copieur

Ajustement automatique de l'arrière-plan; Mise en page étendue (2-up, 4-up, copie de pièce d'identité); Réglages étendu du contraste (11 paramètres
diﬀérents); Mise à l'échelle d'une taille de papier à une autre (AutoFit)

Fonctions de numérisation avancées

Numérisation vers WSD (prise en charge réseau uniquement); Numérisation de livre; Brochage de posters pour numérisation multiple; Conversion de texte;
Numérisation vers E-Book; Fichier existant vers E-Book

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-Oﬀ; Économie d'énergie

Cartouches de remplacement

W1106A HP 106A Toner laser authentique, noir (1 000 pages)

Connectivité, standard

Port USB 2.0 haut débit; sans l 802.11b/g/n

Connectivité, en option

Aucune

Fonctionnalités réseau

Non

Fonctionnalités sans l

Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression mobile

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Applications mobiles; Certié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct

Protocoles réseau, pris en charge

Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de le d'attente brute seulement), WSD;
Détection : SLP, Bonjour, WS-Discovery; Conguration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6);
Gestion : SNMPv1/v2/v3, HTTP

Logiciels fournis

Programme d'installation commun, pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, programme OCR

Systèmes d'exploitation supportés

Windows® 7 (32/64 bits), serveur 2008 R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), serveur 2012, serveur 2016 macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13
High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan[7]
(Windows 7 ou version ultérieure ;)

Spécications relatives à l’impact sur le
développement durable

Sans mercure

Certication Energy Star

Non

Conforme Blue Angel

Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d’origine

Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4)

Jusqu'à 20 cpm

Communication numérique - Fonctionnalités
Numérisation vers WSD; Numérisation WSD; Numérisation PC
standard
Envoi par télécopie

Non

Formats de chiers pour la numérisation

Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de chier suivants : PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP

Modes d'entrée du scanner

Copie sur le panneau avant, logiciel de numérisation de l'imprimante multifonction HP, application utilisateur via TWAIN

Technologie de numérisation

Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner

À plat

Zone d'aﬀichage (mesure métrique)

65,5 x 14,8 cm

Ecran

écran LCD 2 lignes (16 caractères par ligne)

Dimensions minimales (L x P x H)

406 x 359,6 x 253 mm
(Les dimensions varient selon la configuration.)

Poids

7,46 kg[9]
(Le poids varie selon la configuration)

Consommation électrique

300 watts (Impression active), 38 watts (Prêt), 1,9 watt (Veille), 0,2 watt (Arrêt automatique), 0,2 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle)[10]

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation interne (intégré)

Contenu de l’emballage
Garantie fabricant

Imprimante multifonction HP Laser 135w; Cartouches d'impression échantillon préinstallées HP Laser, noir (env. 500 pages); Guide de conguration; Guide de
référence; Brochure sur les instructions réglementaires; Cordon d'alimentation; Câble USB[12]
Garantie matérielle limitée d'un an; Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site https://www.support.hp.com
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Écrans, d'accessoires et de services recommandés

Pas d’écrans, d'accessoires et de services recommandés
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Notes sur la description marketing
[1] Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
[2] Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. La vitesse exacte dépend de la conguration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[2] Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. La vitesse exacte dépend de la conguration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[3] Fonction d'impression sans l et mobile disponible uniquement sur les modèles w, nw, pnw, ou fnw.
[5] Les opérations sans l ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. W i-Fi est une marque déposée de W i-Fi Alliance®.
[5] Les opérations sans l ne sont compatibles qu’avec un fonctionnement à 2,4 et 5 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. W i-Fi est une marque déposée de W i-Fi Alliance®.

Notes sur les spécications techniques
[7] W indows 7 ou version ultérieure.
[9] Le poids varie selon la conguration.
[10] L’alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l’imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d’endommager l’imprimante et d’annuler la garantie du produit. Les valeurs de
consommation d’énergie sont basées sur la mesure d’un périphérique de 115 V.
[12] Cartouche de démarrage fournie; Rendement : 500 pages en noir. Rendement moyen approximatif de 1 000 pages basé sur la norme ISO/CEI 19752. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et
d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pour en savoir plus, consultez
http://www.hp.com/fr
Le produit peut diﬀérer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations gurant dans ce document sont susceptibles d'être modiées sans préavis. Les
seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent
document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui
pourraient être constatées dans le présent document.
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