
Fiche technique

Imprimante HP LaserJet Pro 500
MFPM525

Acteur principal, empreinte légère
Accélérez les processus et transformez des documents papier en fichiers numériques
dynamiques, en utilisant des outils avancés de flux de travail dans un bureau MFP.
Numérisation, traitement, routage et outils de récupération polyvalents stimulent la
productivité. Simplifiez la gestion et renforcez la sécurité.

Optimisez les performances grâce à la meilleure numérisation possible.
● Obtenez des résultats rapides avec une numérisation en seule passe en recto verso et HP
EveryPage1. Suppression automatique des pages blanches

● Gérez des gros travaux facilement avec le chargeur automatique de document 100 feuilles2.
Faites davantage avec un grand clavier à tirer1.

● Faites plus avec les données grâce à l'OCR intégré et les options de numérisation. Produisez
des numérisations propres et lisibles avec l'option orientation automatique, recadrage
automatique, tonalité automatique et outils d'auto-désinclinaison.

● Obtenez un aperçu, éditez, insérez et supprimez les pages numérisées à l'écran. Lancez les
processus une touche depuis l'écran tactile.

Augmentez la productivité avec ce MFP de bureau facile à utiliser.
● Gérez les tâches directement sur le MFP de bureau avec l'écran tactile couleur 20,3 pouces (8
pouces) HP Easy Select.

● Faites des économies grâce aux cartouches originales de toner noir HP LaserJet haute
capacité.3

● Améliorez votre productivité: augmentez la capacité papier jusqu'à 1 600 feuilles4 et
imprimez, copiez et numérisez à des vitesses impressionnantes.

● Imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à HP ePrint5. Enregistrez et
imprimez les fichiers directement via un port USB faciles d'accès.

Profitez des dispositifs de gestion et de sécurité de haut vol
● Fiez-vous aux solutions puissantes pour le déploiement, la gestion et la sécurité de votre parc
d'impression.

● Le codage robuste vous aide à sécuriser les informations sensibles - au repos sur le MFP ou
en transit sur le réseau6.

● Protégez les documents avec les fonctions d'impression PIN et ajoutez des solutions de
sécurité grâce au compartiment d'intégration de matériel.7

● Augmentez les capacités des environnements d'impression d'équipe de travail avec un large
éventail de solutions faciles à intégrer.

Réduction des coûts d'énergie et l'impact sur l'environnement.
● Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off qui met
l'imprimante sous tension et hors tension en fonction des besoins8. Conservez l'énergie avec
la technologie instantanée9.

● Éviter toute perte papier : utiliser l'impression recto verso automatique et l'impression PIN.

● Recyclez aisément les cartouches de toner HP LaserJet dans le cadre du programme HP
Planet Partners10.



Présentation du produit
Imprimantemultifonctions HP LaserJet, flux Enterprise M525c
illustrée :
1. Panneau de commande couleur à écran tactile, pivotant et intuitif de 20,3 cm (8
pouces) HP Easy Select

2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles, avec numérisation recto
verso monopasse, et HP EveryPage avec détection de double alimentation à
ultrasons

3. Le scanner à plat gère un format de papier jusqu'à 216 mm x 356 mm
4. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
5. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
6. Bac de sortie de 250 feuilles
7. La porte avant offre un accès pratique à la cartouche de toner HP Tout-en-Un
8. Le bac 1 polyvalent de 100 feuilles gère les supports personnalisés lourds jusqu'à
199 g/m² et permet de résoudre facilement les bourrages papier

9. Second bac d'alimentation de 500 feuilles
10. Indicateur de remplissage du bac
11. Bouton Marche/Arrêt
12. Bouton accueil (retour à l’écran d’accueil)
13. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
14. Agrafeuse intégrée pratique (contient une cartouche de 1 500 agrafes)
15. Impression recto verso automatique intégrée
16. Disque dur sécurisé et haute performance HP
17. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de RAM
18. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour solutions tierces
19. Serveur d’impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Port d’accès pour verrou Kensington en option
21. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
22. Port d’impression USB 2.0 haut débit
23. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes) d'interface
24. Port de télécopie RJ-11

La série en un coup d’œil

Modèle Imprimante HP LaserJet Pro
500MFPM525dn

Imprimante HP LaserJet Pro
500MFPM525f

Imprimantemultifonctions
HP LaserJet Enterprise
flow M525c

Référence du produit CF116A CF117A CF118A
Capacité d'entrée pour impression (standard/en option) 600/1 600 600/1 600 600/1 600
Capacité d'entrée du chargeur automatique de documents 50 feuilles 50 feuilles 100 feuilles
Numérisation recto verso Chargeur automatique de

documents avec inverseur
Chargeur automatique de
documents avec inverseur

Chargeur automatique de
documents recto verso
monopasse

Détection des doubles pages par ultrasons HP EveryPage Non disponible Non disponible Oui
Grand clavier coulissant Non disponible Non disponible Oui
Reconnaissance optique de caractères (OCR) En option avec DSS En option avec DSS Oui
Fonctions avancées de traitement d'images (orientation
automatique, rogner une page, tonalité)

Non disponible Non disponible Oui

Mémoire 1 Go 1 Go 1,5 Go
Serveur d'impression Gigabit Ethernet Oui Oui Oui
Disque dur sécurisé et haute performance HP Non disponible Oui Oui
Lecteur SSD Oui Non disponible Non disponible
Télécopieur analogique 500 pour imprimante
multifonctions HP LaserJet

En option Oui Oui

Agrafeuse pratique Non disponible Oui Oui
Certifié ENERGY STAR® Oui Oui Oui



Contenu de l'emballage

Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525dn
(CF116A)
HP LaserJet Enterprise 500 MFP (M525dn (inclut
l'impression recto verso automatique intégrée,
serveur d'impression intégré HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, SSD intégré) ; cordon
d'alimentation ;Cartouche de toner noir HP 55A
LaserJet, pleine capacité ( ~6000 pages) ;Logiciel et
documentation sur CD-ROM ;Guide de mise en route
rapide, Dépliant d'assistance, Guide de la garantie (le
cas échéant)

Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525f
(CF117A)
HP LaserJet Enterprise 500 MFP (M525f (inclut
l'impression recto verso automatique intégrée,
serveur d'impression intégré HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, Disque dur sécurité
hautes performances HP intégré, télécopieur,
agrafeuse) ; cordon d'alimentation ;Cartouche de
toner noir HP 55A LaserJet, pleine capacité ( ~6000
pages) ;Logiciel et documentation sur CD-ROM ;Guide
de mise en route rapide, Dépliant d'assistance, Guide
de la garantie (le cas échéant)

Imprimantemultifonctions HP LaserJet Enterprise
flow M525c (CF118A)
HP LaserJet Enterprise flow MFP (M525c (inclut
l'impression recto verso automatique intégrée,
serveur d'impression intégré HP Jetdirect
10/100/1000 Base-T Ethernet, Disque dur sécurisé
hautes performances HP intégré et télécopieur) ;
cordon d'alimentation ;câble télécopieur ;Cartouche
de toner noir HP 55A LaserJet, pleine capacité (
~6000 pages) ;Logiciel et documentation sur CD-ROM
;Guide de mise en route rapide, Dépliant d'assistance,
Guide de la garantie (le cas échéant)

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires CE530A Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles

CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

CF338A Carter pour imprimante multifonction HP LaserJet M525

Q7432A Cartouche de recharge d'agrafes HP

L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100

A7W13A Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand

Connectivité J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W*

E5K46A Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil*

J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

Consommables CE255A HP 55A toner LaserJet noir authentique 6 000 pages

CE255X HP 55X toner LaserJet noir grande capacité authentique 12 500 pages (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500 MFP M521) ou 13
500 pages (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).

CE255XD HP 55X pack de 2 toners noir grande capacité authentiques 12 500 pages par cartouche (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500
MFP M521) ou 13 500 par cartouche (MFP HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).

Services et assistance U5X53E - Support matériel HP 3 ans jour ouvrable suivant sur LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions
U5X59E - HP 3 ans 4 heures 13X5 LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions
U5X56E - HP 4 ans jour ouvrable suivant LaserJet M525Multifunction Support matériel imprimante
U5X57E - HP 5 ans jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions
U5X79PE - HP 1 an post-garantie jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions
U5X78PE - HP 1 an post-garantie 4 heures 13x5 LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions
U5X75PE - HP 2 ans post-garantie jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions (U5X59E/: Vérifiez la
disponibilité dans chaque pays)



Caractéristiques techniques
Modèle Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525dn Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525f Imprimantemultifonctions HP LaserJet Enterprise

flow M525c

Référence du produit CF116A CF117A CF118A

Technologie d'impression Laser

Panneau de commande Écran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm ; Rotation (angle réglable) affichage ; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil) ; Port USB 2.0;
emplacement d'intégration du matériel ;

Polices et types de caractères 105 polices TrueType internes dimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes dimensionnables en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police
interne Unicode (Andale mono WorldType) ; 2 polices internes Windows Vista® 8 (Calibri Cambria) ; des solutions de polices supplémentaires sont disponibles via des cartes
mémoire flash de fournisseurs tiers ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Vitesse du processeur 800 MHz

Vitesse d'impression Jusqu'à 40 ppm noir (A4); Jusqu'à 21 ipm recto-verso (A4)
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.

Impression recto verso Automatique (standard)

Taux d’utilisationmensuel Jusqu'à 75 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 6000

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale: 215,9 x 355,6 mm

Résolution d'impression Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir

Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible à partir du Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Capacité du bac d'alimentation
automatique

En standard, 50 feuilles

Vitesse de copie Jusqu'à 40 cpm noir (A4)

Paramètres du copieur Copie recto verso ; Evolutivité ; Ajustements de l'image (obscurité, contraste, netteté, nettoyage de l'arrière-plan) ; N-up ; Commande de N ou Z ; Orientation du contenu ;
Assemblage ; Livret ; Génération de la tâche ; Bord à bord ; Stockage des tâches; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies: Résolution de copie: jusqu'à 600 x
600 ppp (plat) et 300 x 600 ppp (ADF)

Spécifications du scanner Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique:
Jusqu'à 600 ppp

Vitesse de numérisation Jusqu'à 40 ppm (noir et blanc) et 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 18 ipm (n&b), jusqu'à 15 ipm (couleur) Jusqu'à 42 ppm (noir et blanc), jusqu’à 31 ppm (couleurs);
recto-verso: Jusqu'à 50 ppm (noir et blanc), jusqu'à 30
ipm (couleur)

Profondeur de bits/ Niveaux
d'échelle de gris

24 bits /  256

Formats de fichiers pour la
numérisation

PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF
interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML
(OCR), CSV (ROC) ; PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A,
TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF
interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML
(OCR), CSV (ROC) ; Impression de fichiers PDF, PS et
documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)

Zone de numérisation À plat: Format minimal du support: Pas de minimum; Format maximal du support: 216 x 356 mm
Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 68 x 148 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm

Fonctions avancées de
numérisation

Optimiser le texte/l'image ;Ajustements de l'image ;Création de tâche ;Qualité de sortie paramètre ;Résolution de
numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ;Détection automatique de la couleur ;Effacement des bords
;Notification de tâche ;Suppression des pages vierges ;Réglages rapides HP

Optimiser le texte/l'image ;Ajustements de l'image
;Création de tâche ;Qualité de sortie paramètre
;Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600
ppp ;Détection automatique de la couleur ;Effacement
des bords ;Coupe page automatique ;Orientation
automatique ;Tonalité automatique ;Notification de tâche
automatique ;Suppression des pages vierges ;Réglages
rapides HP

Volume de numérisationmensuel
recommandé

6 250 à 10 500 27 000 à 44 500

Envoi numérique Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi
vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL

Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement
dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ;
Envoi Sharepoint ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax
Internet; OCR ; Carnet d’adresses local ; SMTP via SSL

Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie
numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local

Télécopier En option Oui, 33,6 kbps

Sans fil En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel

Fonctionnalité d’impression
mobile

HP ePrint, Apple AirPrint™

Configurationminimale requise Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ; 200 Mo d'espace
disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com
Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 200 Mo d'espace disque disponible ; Système d'exploitation compatible avec les exigences du système matériel : http://www.apple.com

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS
X v10.5, 10.6, 10.7 ; pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez : Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Novell
(novell.com/iprint) ; Linux (hplip.net) ; UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP
(hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) ; HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Protocoles réseau pris en charge IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP,
IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ;

Logiciels fournis Windows® Installer et pilote HP PCL 6, HP discret, Mac Installer, pilote d'émulation Postscript HP

Capacité d'entrée papier Bac 1: feuilles (75 g/m²) : 100 ; Enveloppes : 10
Bac 2: Feuilles (papier 75 g/m²) : 500
Bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option) Bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option) feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option)
Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles

Grammage Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les
supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de
500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m²

Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les
supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de
500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m²

Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les
supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de
500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m²

Chargeur automatique de documents: 45 à 120 g/m²

Format du papier Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Carte postale (JIS), Carte postale D (JIS), Enveloppe (B5, C5, C6, DL);Bac 2, bacs 500 feuilles en option (3, 4): A4, A5, A6,
RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS)
Chargeur automatique de documents: A4 ; RA4 ; A5 ; A6 ; B5 ; B6 (JIS) ; Postcard (JIS); DPostcard JIS; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm

http://microsoft.com


Modèle Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525dn Imprimante HP LaserJet Pro 500MFPM525f Imprimantemultifonctions HP LaserJet Enterprise
flow M525c

Référence du produit CF116A CF117A CF118A

capacité de sortie Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 75 feuilles transparents
Maximum: Jusqu'à 250 feuilles

Types de supports Papier (premium, couleur, à en-tête, ordinaire, préimprimé, préperforé, recycler, rugueux, léger) ; enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, définis par
l'utilisateur

Administration de l'imprimante HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)

Gestion de la sécurité Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos,
certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP

Panneau de commandes Écran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm ; Rotation (angle réglable) affichage ; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil) ; Port USB 2.0;
emplacement d'intégration du matériel ;

Dimensions de l'imprimante (L x P
x H)

516 x 547 x 576 mm 516 x 547 x 576 mm 516 x 547 x 576 mm

Dimensions de l'emballage (L x P
x H)

733 x 600 x 613 mm 733 x 600 x 613 mm 733 x 600 x 613 mm

Poids de l'imprimante 29,4 kg 29,8 kg 30,5 kg

Poids du carton/paquet 35,6 kg 36 kg 36,5 kg

Environnement d'exploitation Température: 10 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR

Stockage Température: -20 à 40ºC, Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)

Alimentation Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 %), 4,5 A
Consommation électrique

Certifications CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006 +A1 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR,
ICES-003, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique comme requis par les différents
pays

Garantie Un an, le jour ouvrable suivant, garantie sur site, un an assistance technique téléphonique, chats et messagerie électronique. Garantie et options d'assistance variables selon
produit, pays et spécifications juridiques locales.

1 Scanner double tête, clavier à sortir et technologie HP EveryPage sont disponibles uniquement sur le MFP HP LaserJet Enterprise flowM525c .
2 Chargeur de document automatique 100 feuilles uniquement disponible sur le HP LaserJet d'entreprise flow MFPM525c . HP LaserJet 500 MFP 525dn et M525f proposent un bac d'alimentation automatique 50 feuilles.
3 Cartouche d'impression noire HP LaserJet 55X non fournie
4 Capacité de papier en option jusqu'à 1 600 feuilles. Bacs à papier 500 feuilles supplémentaires disponible séparément.
5nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint,
reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent
s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.
6 HP LaserJet 500 MFP et HP LaserJetM525f Entreprise flow MFPM525c sont fournis en standard avec un disque dur sécurisé HP hautes performances (250 Go minimum). HP LaserJet 500 MFPM525dn est fourni avec un disque SSD (minimum 8 Go) et ne peut pas
être mis à niveau.
7 Les solutions déployées dans le logement d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.
8 Les capacités de la technologie HP Auto-On/Auto-Off sont sujettes à l'imprimante et aux paramètres ; cela peut nécessiter l'installation d'une mise à niveau du micrologiciel.
9 Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.
10 La disponibilité du programme varie. Le programme original de récupération et de recyclage des cartouches HP est actuellement disponible dans plus de 50 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, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, rendez-vous à l'adresse http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/fr
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