
Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Idéale pour les travaux d'un groupe de travail ou d'un
parc d'impression, dans les entreprises gérées, du secteur
public ou de taille moyenne, recherchant une imprimante
couleur facile à utiliser, avec capacité de papier
supérieure, capable de gérer des documents généraux et
une sortie grand format.

1 Le bac en option de 500 feuilles est disponible et vendu séparément pour les modèles n et dn.
2 L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh.
3 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de
documents et d'images pris en charge sur www.hp.com/go/eprintcenter. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains produits HP LaserJet.
4 Le disque dur haute performance HP Secure en option est disponible et vendu séparément pour les modèles n et dn.
5 La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et
régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante :
www.hp.com/recycle.
6 L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle xh uniquement.

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise
CP5525n

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise
CP5525dn

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise
CP5525xh

Imprimez en couleur, des cartes postales aux
affiches.
● Développez votre offre commerciale : imprimez

des présentations, des rapports et supports
marketing à fort impact sur toute une gamme de
supports de différents types et formats, de la carte
postale au SRA3.

● Imprimez d'importants volumes de travaux sans
changements fréquents de papier, avec une
capacité de papier atteignant 2 350 feuilles1.

● Améliorez l'efficacité : HP Advanced Auto Media
Sensing règle automatiquement les paramètres
suivant le type et le format de papier pour des
résultats d'impression optimaux.

● Améliorez la productivité et la polyvalence avec
l'impression recto verso automatique2.

Obtenez des impressions couleur superbes avec une
vitesse sans compromis.
● Gagnez du temps avec l'impression rapide :

imprimez les documents jusqu'à 30 ppm A4.
● Imprimez la première page en 10 secondes

depuis le mode prêt et en 16 secondes depuis le
mode économie grâce à la technologie de fusion
instantanée sans attente.

● Bénéficiez d'une qualité d'impression constante :
obtenez automatiquement un texte et des images
brillants précis de haute qualité avec HP EasyColor
et HP ImageREt.

● Utilisez les cartouches d'impression HP LaserJet
avec le toner HP ColorSphere pour obtenir un
contraste nette, des dessins précis et des images
vibrantes avec une large gamme de couleurs.

Faites confiance à une imprimante facile à utiliser et à
gérer.
● La solution HP ePrint rendra votre imprimante aussi

mobile que vous3.
● Renforcez vos options de sécurité et intégrez

facilement le réseau gigabit prêt pour l'entreprise
dans votre parc d'impression.

● Supervisez le parc d'impression à distance avec HP
Web Jetadmin et contrôlez l'utilisation et les coûts

de l'impression couleur avec HP Color Access
Controls.

● Imprimez rapidement et aisément : branchez
simplement un lecteur Flash dans le port USB et
imprimez. Protégez vos données sensibles avec le
disque dur haute performance HP Secure4.

.

Réduisez votre impact sur l'environnement.
● Réduisez les déchets avec des cartouches de toner

préinstallées : pas d'emballage ni de
documentation.

● Réduisez votre impact sur l'environnement et
consommez jusqu'à 50% de papier en moins en
imprimant recto verso2.

● Recyclage facile : les cartouches retournées via le
programme HP Planet Partners sont recyclées de
manière responsable5.

● Réduisez l'impact environnemental des matériaux
de transport excédentaires avec l'emballage HP
ClearView6.



Présentation du produit

La série en un coup d’œil

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525
1 Panneau de commande intuitif avec affichage couleur 4 lignes
2 Bac de sortie supérieur de 300 feuilles
3 Accès à une porte aux cartouches d'impression faciles à
installer
4 Bac multifonction de 100 feuilles qui reconnaît les formats de
papier jusqu'à SRA3
5 Bac de 250 feuilles 2
6 Bac de 500 feuilles 3
7 Trois bacs d'alimentation de 500 feuilles avec socle
d'impression pour une capacité d'alimentation totale de 2 350
feuilles
8 Port USB 2.0 pour impression directe
9 Impression recto verso automatique intégrée
10 Port USB 2.0 haut débit pour connexion directe à
l'imprimante
11 Serveur d'impression intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet
12 1 Go de RAM et un processeur de 800 MHz
13 Disque dur sécurisé HP hautes performances
14 Un logement EIO ouvert

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n
● Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n:

vitesse d'impression atteignant 30 ppm en
couleur et 30 ppm en noir et blanc 

● jusqu'à 600 x 600 ppp de qualité de sortie
effective avec HP ImageREt 3600 

● 1 Go de RAM 
● processeur 800 MHz 
● 1 port USB 2.0 haut débit
● 1 port USB 2.0 pour l'impression directe par clé

USB 
● SSD (Solid State Drive) de 8 Go
● serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet

intégré 
● bac multifonction 100 feuilles 
● bac d'alimentation de 250 feuilles (bac 2) 
● bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3)

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn
● Imprimante HP Color LaserJet Enterprise

CP5525dn : comme CP5525n plus impression
recto verso automatique.

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh
● Imprimante HP Color LaserJet Enterprise

CP5525xh : comme le modèle CP5525n plus
impression recto verso

● bacs d'alimentation 3 x 500 feuilles
supplémentaires 4, 5 et 6

● Disque dur sécurisé HP hautes performances de
250 Go (AES-128)



Accessoires recommandés

Informations pour la commande

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires
CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
J8019A Disque dur sécurisé haute performance HP

Consommables
CE270A Cartouche de toner noir HP LaserJet 650A

Rendement moyen d'une cartouche noire en continu :
13 500 pages standard. Valeur de rendement

déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en
impression continue.

CE271A Cartouche de toner cyan HP LaserJet 650A
Rendement moyen d'une cartouche

Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
15 000 pages standard. Valeur de rendement

déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en
impression continue.

CE272A Cartouche de toner jaune HP LaserJet 650A
Rendement moyen d'une cartouche

Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
15 000 pages standard. Valeur de rendement

déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en
impression continue.

CE273A Cartouche de toner magenta HP LaserJet 650A
Rendement moyen d'une cartouche

Cyan/Jaune/Magenta composite en continu :
15 000 pages standard. Valeur de rendement

déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en
impression continue.

CE980A Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE980A
Jusqu'à 150 000 pages

CE977A Kit de fusion HP Color LaserJet CE977A 110 V
Jusqu'à 150 000 pages

CE978A Kit de fusion HP Color LaserJet CE978A 220 V
Jusqu'à 150 000 pages

CE979A Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CE979A
Jusqu'à 150 000 pages

Connectivité
J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500

802.11b/g
J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n

IPv6/IPsec 802.11g

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com

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.

CE860A
Bac à papier HP Color
LaserJet - 500 feuilles
Augmentez votre productivité
avec un bac de papier
simple à installer qui vous
permet d'imprimer plus de
pages, sans recharger le
papier, et de garder deux
types différents de papier
chargés.

J8019A
Disque dur sécurisé haute
performance HP
Sécuriser votre activité
signifie protéger vos
informations. Avec le disque
dur sécurisé HP EIO haute
performance muni de verrou
de type Kensington, vous
pouvez aisément sécuriser
les données précieuses
hébergées sur votre impr. ou
MFP HP tout en bénéficiant
de performances optimales.

J8021A
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g
Gardez le meilleur des deux
mondes : partagez les
multifonctions et imprimantes
HP via des réseaux filaires et
sans fil. Envoyez et imprimez
des documents protégés par
IPSec, 802.11x et plusieurs
options de cryptage. Profitez
de la facilité d'installation,
de configuration et de
gestion.

J7934G
Serveur d'impression Fast
Ethernet HP Jetdirect 620n
La sécurité avancée et les
performances de pointe du
serveur d’impression interne
Fast Ethernet HP Jetdirect
620n permettent aux
entreprises de partager des
périphériques HP à logement
EIO à travers le réseau et
l’Internet, de façon simple et
abordable.

J7961G
Serveur d'impression
HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec
Partagez les périphériques
compatibles en réseau avec
l'un des premiers serveurs
d'impression EIO Gigabit
compatibles IPv6, IPv4 et
IPsec. Utilisez une
technologie et une sécurité
réseau avancées avec des
vitesses de transmission de
données Gigabit (jusqu'à
1000 Mbit par seconde).

J8007G
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec
802.11g
Le serveur d'impression sans
fil HP Jetdirect 690n
802.11g offre une
connectivité sans fil/filaire.
Profitez de fonctions
avancées d'authentification
et de chiffrement IPsec et
bénéficiez d'une sécurité
renforcée, d'une gestion
simplifiée et d'une grande
compatibilité avec votre
infrastructure actuelle.

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
Imprimante HP Color LaserJet CP5525n ; cartouches
d'impression (1 de chaque couleur : noire, cyan, magenta,
jaune) ; bac papier 2 de 250 feuilles HP Color LaserJet ; bac
papier 3 de 500 feuilles HP Color LaserJet ; CD contenant le
logiciel de l'appareil et le Guide de l'utilisateur (format
électronique) ; documentation (y compris Guides de démarrage)
; cordon d'alimentation

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
Imprimante HP Color LaserJet CP5525dn ; cartouches
d'impression (1 de chaque couleur : noire, cyan, magenta,
jaune) ; bac papier 2 de 250 feuilles HP Color LaserJet ; bac
papier 3 de 500 feuilles HP Color LaserJet ; CD contenant le
logiciel de l'appareil et le Guide de l'utilisateur (format
électronique) ; documentation (y compris Guides de démarrage)
; cordon d'alimentation

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
Imprimante HP Color LaserJet CP5525xh, cartouches
d'impression (1 noir, cyan, magenta, jaune) ; Bac à papier 2
de 250 feuilles pour HP Color LaserJet ; Bac à papier 3 de 500
feuilles pour HP Color LaserJet ; Bac d'alimentation et support 3
x 500 feuilles pour HP Color LaserJet ; Disque dur sécurisé
hautes performances HP ; CD contenant les logiciels du
périphérique et un guide de l'utilisateur électronique ;
documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon
d'alimentation

Service et assistance
UV276E HP Care Pack, support matériel imprimante 13h/j, 5j/7
réponse sous 4 heures Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ans
UX964E HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré
suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ans
UV280E HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré
suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, 4 ans
UV279E HP Care Pack, support matériel MFP jour ouvré suivant
Color LaserJet Enterprise CM4540, 5 ans
UV269PE HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré
suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, extension de garantie, 1
an
UV268PE HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré
suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, extension de garantie, 2
ans
UV271PE HP Care Pack, support matériel imprimante réponse sous
4 heures, 13h/j, 5j/7 Color LaserJet Enterprise CP5520, extension
de garantie, 1 an.



Caractéristiques techniques

http://www.hp.com/fr
http://www.hp.com/go/cljcp5525

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.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 ces 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.

Publié dans la zone EMOA 01/12 4AA3-1049FRE

Technologie d'impression Laser

Vitesse d'impression Sortie de la première page: Noir: Vitesse : 10 s, Couleur: Vitesse : 10 s
A4: Noir: Jusqu'à 30 ppm, Couleur: Jusqu'à 30 ppm
Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte
dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.

Processeurs 800 MHz, Intel® X86-VR

Mémoire 1 Go, Non extensible

Impression Qualité HP ImageREt 3600
Résolution Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp, Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible depuis le Web seulement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v1.4)
Polices de caractères 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; solutions

de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 120,000 pages
Volume de pages mensuel
recommandé

2 500 à 10 000

Marges d'impression Haut: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm, Bas: 5 mm

Gestion des supports Entrée Capacité Poids Taille
Bac 1 feuilles : 100 ; transparents : 50 ; enveloppes : 10 60 à 220 g/m² A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL ;

SRA3
Bac 2 feuilles : 250 ; transparents : 50 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m²

(papier couché)
A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL

Bac 3 Feuilles : 500 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m²
(papier couché)

A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL

Impression recto verso: CP5525n : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie);
CP5525dn : Automatique (standard); CP5525xh :
Automatique (standard);

CP5525n : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à
160 g/m² (papier couché); CP5525dn : 60 à
120 g/m² (papier ordinaire), jusqu’à 160 g/m² (papier
couché); CP5525xh : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire),
jusqu’à 160 g/m² (papier couché);

A3 ; A4 ; B4 ; B5 (JIS) ; SRA3

Sortie: Feuilles: Jusqu'à 300 feuilles. Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes. Transparents: Jusqu'à 300 feuilles

Types de supports Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents

Interface et connectivité 1 USB 2.0 haut débit; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi ; 1 EIO

Protocoles IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 7 32 bits et 64 bits ; Windows Vista® 32 bits et 64 bits ; Microsoft® Windows® XP 32 bits ou 64 bits (SP2 ou supérieur), Server 2008 32 bits et 64 bits, et 2008 R2 Edition, Server 2003 32
bits et 64 bits, Citrix® et Windows® Terminal Services (voir les livres blancs http://www.hp.com/go/upd, onglet Documentation) ; Novell® (voir http://www.novell.com/iprint) ; Mac OS X v10.4 ou
supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; UNIX, types de périphériques SAP
Optionnel: Pilotes les plus récents pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcp5525. Sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton
de l'imprimante

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Windows® 7 32 bits et 64 bits ; Windows Vista® 32 bits et 64 bits ; Microsoft® Windows® XP 32 bits ou 64 bits (SP2 ou supérieur), Server 2008 32 bits et 64 bits, et 2008 R2 Edition, Server 2003 32
bits et 64 bits, Citrix® et Windows® Terminal Services (voir les livres blancs http://www.hp.com/go/upd, onglet Documentation) ; Novell® (voir http://www.novell.com/iprint) ; Mac OS X v10.4 ou
supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; UNIX, types de périphériques SAP

Configuration minimale requise Windows® 7 ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP SP2 ou supérieur, Server 2003, Server 2008 ; compatibilité du matériel avec le système d'exploitation, voir la configuration système requise sur
http://www.microsoft.com ; 220 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Mac OS X v10.4 ou supérieur ; compatibilité du matériel avec le système d'exploitation - configuration système requise, voir :
http://www.apple.com ; 150 Mo d'espace disque libre

Logiciels Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD : Pilote d'impression Windows® (pilote discret HP PCL 6), alertes SNP, pilote d'impression Mac

Panneau de commandes Écran du panneau de commande LCD couleur 5,2 cm, 4 lignes, graphique et texte ; 7 boutons de contrôle des travaux (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état
LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés ; port USB Walk-up avec cache

Administration de l'imprimante HP Web Jetadmin ; Status Notification Pop-up (SNP) pour les domaines de moins de 100 utilisateurs

Gestion de la sécurité Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé prépartagée ; Prise en charge de la
configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec

Alimentation Module d'alimentation intégré; Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (- 6 /+ 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Consommation: 620 watts (impression), 62 watts (attente), 19,5 watts
(veille), 0,5 watt (manuel, à l'arrêt). Consommation électrique typique (TEC) 5 644 KWh/semaine

Dimensions (l x p x h) Hors emballage: CP5525n : 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn : 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh : 745 x 688 x 885 mm;
Emballé: CP5525n : 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn : 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh : 979 x 797 x 1359 mm;

Poids Hors emballage: CP5525n : 53,3 kg; CP5525dn : 53,5 kg; CP5525xh : 84 kg;
Emballé: CP5525n : 85 kg; CP5525dn : 85 kg; CP5525xh : 168 kg;

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement: 15 à 27º C. Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 70% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70%
HR. Température de stockage: 0 à 35 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,6 B(A)

Acoustique Puissance acoustique émise :6,6 B(A)
Pression sonore émise :49 dB (A)

Certifications du produit 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
Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006 +A1 classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1 +A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre
47 CFR, GB 9254-2008, Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM comme requises par chaque pays

Garantie Garantie 1 an, intervention sur site jour suivant. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.

● Réduisez la consommation de 50% avec la technologie de fusion instantanée1.
● Évitez de devoir réimprimer grâce à l'homogénéité des toners HP et aux technologies

de couleur professionnelle HP.
● Réduisez de 50% le papier utilisé grâce à l'impression recto verso automatique2.
● Recyclage pratique des cartouches dans 53 pays.

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 L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh.
Veuillez recycler le matériel informatique et les consommables. La gestion des actifs et les services de recyclage HP
facilitent l'élimination responsable.


