
Imprimante HP LaserJet série P2055

Dynamisez votre équipe de travail avec l'imprimante HP LaserJet série P2050.
Créez des documents de haute qualité à 1200 ppp à des vitesses atteignant 33
ppm. Ses fonctions performantes incluent : mémoire extensible, impression1 recto
verso automatique et gestion de réseau Gigabit2.

1 Impression recto verso automatique en standard sur les modèles P2055d et P2055dn uniquement
2 Disponible avec le modèle P2055dn.
3 Impression recto verso automatique en standard sur les modèles P2055d et P2055dn uniquement
3 64 Mo de mémoire sur les modèles P2055 et P2055d (extensible à 320 Mo) et 128 Mo de mémoire sur P2055dn (extensible à 384 Mo)
5 Disponible avec le modèle P2055dn
6 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre ; Pour plus d'informations, consultez
www.hp.com/learn/suresupply

Imprimante HP LaserJet
P2055

Imprimante HP LaserJet
P2055d

Imprimante HP LaserJet
P2055dn

Petites équipes de PME et environnements d'entreprise recherchant une imprimante noir et blanc compacte, fiable et
rapide pour imprimer facilement des documents professionnels haute qualité.

Produisez davantage en moins de temps avec cette imprimante HP LaserJet haute performance.
Bénéficiez de vitesses d'impression jusqu'à 33 ppm A4 et d'une sortie de 1ère page rapide depuis le mode Economie
d'énergie avec la technologie de fusion instantanée. Economisez temps et papier avec l'impression recto verso
automatique pratique3. Traitez de manière rapide et précise des travaux d'impression complexes avec un processeur de
600 MHz et une mémoire extensible4. Appréciez la fiabilité du partage et utilisez efficacement les ressources
d'impression avec une connectivité haut débit via la gestion de réseau intégrée Gigabit5. Raccordez facilement
l'imprimante à votre ordinateur via le port USB 2.0 Haut débit.

Créez des résultats de qualité professionnelle avec cette imprimante compacte.
Bénéficiez d'une qualité professionnelle constante grâce à une résolution de 1200 ppp réels avec texte net, traits fins et
images précises. Les bacs papier réglables vous permettent d'imprimer facilement divers documents monochromes de tous
formats de A6 à A4 (à partir de tous les bacs). Economisez un espace bureau précieux et bénéficiez d'un accès pratique
à l'imprimante grâce à sa conception compacte. La cartouche d'impression du tout-en-un HP LaserJet à haut rendement
vise la simplicité et offre des résultats superbes à chaque impression.

Facilité d'installation, d'utilisation et d'entretien.
Le panneau de contrôle LCD offre une navigation intuitive. Le bac d'entrée 250 feuilles, le bac universel 50 feuilles et le
bac 500 feuilles en option garantissent une moindre fréquence d'interruption. Gérez facilement les consommables avec
HP SureSupply6. HP Web Jetadmin permet entre autres d'accéder à l'état de l'imprimante, aux alertes et paramètres de
configuration. Le pilote d'impression universel HP accroît la facilité d'utilisation et la productivité. L'intelligence intégrée
dans la cartouche d'impression HP facilite la gestion des consommables en générant des alertes et signalant les niveaux
faibles des consommables.



Informations de commandeSpécifications techniques
Technologie d'impression Laser
Vitesse d'impression A4 noir : Jusqu'à 33 ppm

Sortie de la première page noir : Vitesse : 8,0 s (automatique éteint/attente)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document

Processeurs 600 MHz, Processeur double Feroceon ARM
Mémoire P2055 : 64 Mo; P2055d : 64 Mo; P2055dn : 128 Mo; P2055 : Extensible jusqu'à 320 Mo via 1 logement DIMM 144 broches

ouvert; P2055d : Extensible jusqu'à 320 Mo via 1 logement DIMM 144 broches ouvert; P2055dn : Extensible jusqu'à 384 Mo via
1 logement DIMM 144 broches ouvert;

Résolution d'impression Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Qualité d’impression HP ProRes 1200, HP FastRes 1200
Langages d'impression HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP PostScript niveau 3 avec basculement automatique de langue
Impression en mode économique Selon le mode d'impression, le mode économique permet d'économiser jusqu'à 50% de toner
Polices de caractères 45 polices TrueType à taille variable, 35 polices PostScript 11 polices TrueType à taille variable et 11 polices Line Printer à taille

non variable (PCL 5c uniquement)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 50 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé 750 à 3000
Marges d'impression haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm
Gestion des supports Entrée Capacité Poids Taille

Bac 1 Feuilles : 50 ; enveloppes : 5 60 à 163 g/m² (acheminement
direct du papier pour les
supports spéciaux)

A4, A5, A6, B5, enveloppes
(C5, DL), 76 x 127 jusqu'à 216
x 356 mm

Bac 2 Feuilles : 250 60 à 120 g/m² (à l'aide du bac
de sortie standard)

A4, A5, A6, B5, 105 x 148 à
216 x 356 mm

Bac 3
(Optionnel)

Feuilles : 500

Sortie : Feuilles : Jusqu'à 150 feuilles. Enveloppes : Jusqu'à 5 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 75 feuilles; Bac
de sortie de 150 feuilles

Impression recto
verso :

P2055 : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); P2055d : Automatique (standard); P2055dn :
Automatique (standard);

Types de supports Papier (normal, à faible grammage, à fort grammage, ordinaire, recyclé, rugueux), enveloppes, étiquettes, papier cartonné,
transparents, supports épais

Interface et connectivité P2055 : USB 2.0 haut débit; P2055d : USB 2.0 haut débit; P2055dn : gestion de réseau HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégrée, port
USB 2.0 haut débit; , Optionnel : Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)

Compatibilité des systèmes d'exploitationWindows® 7 (32 bits et 64 bits) ; Windows Vista® (32-bit/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2003 (32
bits/64 bits), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (voir http://www.hplip.net)
Optionnel : Les tout derniers pilotes et logiciels sont disponibles sur le site web de l'assistance HP LaserJet,
http://www.hp.com/support/lpj2050series/ ; dans des pays ou régions autres que les Etats-Unis, consultez le site
http://www.hp.com/

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Windows® 7 (32 bits et 64 bits) ; Windows Vista® (32-bit/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2003 (32
bits/64 bits), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (voir http://www.hplip.net)

Configuration minimale requise Prêt pour Windows® 7. Pour plus d'informations, voir www.hp.com/go/windows7. Des fonctions peuvent ne pas être disponibles.
Windows Vista® (x32 et x64) ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, 2000 (pilotes
uniquement) : 512 Mo de RAM, 350 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5,
v10.6 ; 256 Mo de RAM, 150 Mo d'espace disque disponible ; Lecteur de CD-ROM, port USB

Logiciels Logiciels d'imprimante HP sur CD-ROM : Programme d'installation/de désinstallation ; Pilotes (HP PCL 6) ; Boîte à outils HP FX
pour l'état de diagnostic et la configuration ; Serveur Web embarqué HP ; aide ; documentation

Panneau de commandes Ecran LCD du panneau de commande 2 lignes/16 caractères, 6 touches (flèche haut, flèche bas, sélection, retour, Annulation), 2
DEL (Attention, Prêt)

Administration de l'imprimante Boîte à outils HP FX, serveur web embarqué HP, pilotes d'impression
Alimentation Configuration requise : Tension d'entrée selon l'option produit, soit 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), soit 220 à

240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Consommation : 570 watts (allumé), 8 watts (automatique éteint/attente), 0,4 watts
(éteint) ; Consommation électrique typique (TEC) : 2,233 kWh/semaine

Poids Hors emballage : P2055 : 9,9 kg; P2055d : 10,6 kg; P2055dn : 10,6 kg;
Emballé : P2055 : 12,4 kg; P2055d : 13,1 kg; P2055dn : 13,1 kg;

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25° C. Humidité en
fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70 % HR. Température de stockage : -20 à 60°
C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,8 B(A). Pression sonore :
LpAm 55 dB (A)

Certifications du produit Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL
(Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse
tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays

Garantie Garantie limitée d’un an. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales. Voir
www.hp.com/go/cpc

CE456A Imprimante HP LaserJet
P2055 ; Cartouche

d'impression noire HP
Laserjet ; CD (inclut le
logiciel et le Manuel de

l'utilisateur) ; cordon
d'alimentation ; dépliant de

support
CE457A Comme HP LaserJet P2055

plus impression recto verso
automatique

CE459A Comme imprimante HP
LaserJet P2055 plus

impression recto verso
automatique, gestion de

réseau HP Jetdirect Gigabit
Ethernet intégrée et mémoire

RAM de 128 Mo extensible à
384 Mo

Accessoires
CE464A Bac d'alimentation HP

LaserJet de 500 feuilles

Consommables
CE505A Cartouche d'impression noire

HP LaserJet 05A
Rendement moyen de la

cartouche : 2 300 pages
standard. Valeur de
rendement annoncée

conformément à ISO/IEC
19752*

CE505X Cartouche d'impression noire
HP LaserJet 05X

Rendement moyen de la
cartouche : 6 500 pages

standard. Valeur de
rendement annoncée

conformément à ISO/IEC
19752*

Connectivité
J8021A Serveur d'impression sans fil

HP Jetdirect ew2500
802.11b/g

Mémoire
CB423A Mémoire DIMM HP 256 Mo

DDR2 144 broches

Service et assistance
UK932E - Assistance matérielle HP,
intervention sur site le jour ouvré suivant,
3 ans, pour LaserJet P2035 ou P2055
UK929E - Service matériel HP d'échange
le jour ouvré suivant, 3 ans, pour
LaserJet P2035 ou P2055
UK924E - Service matériel HP, retour
atelier, 3 ans, pour LaserJet P2035 ou
P2055
UK936PE - Assistance matérielle HP,
avec intervention sur site le jour ouvré
suivant, post-garantie, 1 an, pour
LaserJet P2035 ou P2055
UK935PE - Service matériel HP
d'échange le jour ouvré suivant,
post-garantie, 1 an, pour LaserJet P2035
ou P2055
UK933PE - Service matériel HP de retour
atelier, post-garantie, 1 an, pour LaserJet
P2035 ou P2055
H4513E - Service d'installation HP pour
imprimante Inkjet/LaserJet personnelle
H3110E - Service d'installation en
réseau HP pour imprimante
Inkjet/LaserJet personnelle. Les services
peuvent varier selon le pays, vérifier la
disponibilité dans l'outil Care Pack
Central sur www.hp.com/go/cpc

* Les rendements réels varient
sensiblement en fonction des images
imprimées et d'autres facteurs.

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