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Gamme d'imprimantes HP Color
LaserJet Professional CP5225
Idéale pour les groupes de 3 à 15 utilisateurs, cette imprimante polyvalente vous permet d'imprimer
facilement sur de nombreux types et de nombreuses tailles de papier.

Couvrez tous vos besoins d'impression de documents couleurs depuis les cartes postales aux documents très
grand format avec cette imprimante de bureau A3 polyvalente et abordable. Qualité d'impression supérieure
avec le toner HP ColorSphere, vitesses performantes, facilité d'utilisation et une abilité inégalée.

Imprimante HP Color LaserJet Professional
CP5225n

Imprimante HP Color LaserJet Professional
CP5225dn

Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3
abordable et polyvalente.

Cette imprimante couleur polyvalente A3 vous permet d'imprimer en interne au jour le
jour des documents d'entreprise, des projets grand format et des supports marketing
pour un prix abordable. Imprimez facilement sur différents types de papier : ordinaire,
premium et brillant, avec bacs papier extensibles.
Imprimez facilement sur différents types de papier (brut, premium et glacé) avec des bacs
papier réglables. L’imprimante prend en charge des formats allant de 3 x 5 à 12 x 18
pouces (de 7,62 x 12,7 à 30,48 x 45,72 cm) et pesant jusqu’à 220 g/m².
Utilisez le HP Print Cost Estimator, disponible dans le logiciel HP Print View fourni, an de
comparer le coût de l’impression réalisée au bureau par rapport aux prix demandés dans
un magasin de photocopies.

Obtenez des résultats de qualité supérieure constante avec le toner HP
ColorSphere sur une gamme de documents professionnels.

Créez des sorties de haute qualité avec le toner HP ColorSphere et HP ImageREt 3600.
Obtenez des résultats homogènes à des vitesses atteignant 20 ppm en noir et couleur
A4. Imprimez une 1ère page en moins de 18 secondes depuis le mode veille avec la
technologie de fusion instantanée.
HP ImageREt 3600 est une technologie de résolution d’image qui crée des couleurs
douces, des images et du texte nets et précis. Avec les cartouches HP authentiques et le
toner HP ColorSphere, les résultats d’impression sont dignes d’un magasin sur toute une
gamme de papiers.
Obtenez des résultats performants à des vitesses allant jusqu’à 20 ppm et une première
page en moins de 14,5 secondes.
Grâce à la technologie Instant-on, le temps de préchauffage en mode faible
consommation est jusqu’à 50 % plus rapide. Votre travail d’impression sera terminé avant
même que la plupart des imprimantes aient débuté leur impression.

Simple à utiliser, partager et entretenir, dotée d'un panneau de commande
intuitif et de consommables faciles à remplacer.

Facile à utiliser et à entretenir avec un panneau de commande intuitif et des
consommables faciles à remplacer. Protez de la connectivité polyvalente haute vitesse
USB 2.0 et d'un travail partagé facile . Gagnez du temps grâce à HP SureSupply  qui vous
avertit lorsque le niveau de la cartouche d'impression est faible.
Accédez aux technologies, aux services, aux solutions et au support dont vous avez
besoin pour gérer et faire évoluer votre entreprise grâce à HP Total Care.

 Capacité réseau disponible sur les modèles n et dn seulement
 Les fonctions et la disponibilité du programme HP SureSupply peuvent varier selon les pays. Disponibles uniquement avec des consommables originaux HP ; accès Internet requis. Pour plus d'informations, consultez www.hp.com/learn/suresupply
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Présentation du produit
Bac de sortie de 250 feuilles (sur le haut)

1. Bac de sortie de 250 feuilles (sur le haut)
2. Accès 1 porte aux cartouches d'impression faciles à installer
3. Bac d'entrée 2 à 250 feuilles avec aide à fermeture
4. Panneau de commande intuitif avec écran LCD 2 lignes
5. Le bac universel 100 feuilles avec extension pour papier long gère divers papiers
spéciaux
6. Commutateur de marche/arrêt avant illuminé
7. 192 Mo de mémoire extensible à 448 Mo et processeur 540 MHz
8. La capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée avec IPv4/IPv6 permet à 15
utilisateurs de partager facilement l'imprimante
9. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe à l'imprimante
10. Moteur d'impression en ligne (un passage) pour une qualité d'impression able et
précise
11. Impression recto verso automatique intégrée

La série en un coup d’œil

Modèle Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn

Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 250 feuilles  √ √

Bac 3 de 500 feuilles En option

Mise en réseau Intégré

Impression recto verso Automatique Manuel

Modules de mémoire 192 Mo (extensible jusqu'à 448 Mo)



Fiche technique | Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Professional CP5225

Services HP
HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car
les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves
conséquences. Vous bénéciez d'une diminution des
risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de
services prévisible sans frais de réparation non budgétisés.
Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de
services de protection conçue pour préserver le
fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les
employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez :
hp.com/go/cpc

 

 

Fonctionnalités majeures

Accessoires 
CB423A Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches
CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles

Consommables
CE740A HP 307A toner LaserJet noir authentique (~7 000 pages)
CE741A HP 307A toner LaserJet cyan authentique (~7 300 pages)
CE742A HP 307A toner LaserJet jaune authentique (~7 300 pages)
CE743A HP 307A toner LaserJet magenta authentique (~7 300 pages)

Services

UT431E HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 3 ans 
UQ497E HP Care Pack, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225 support matériel 3 ans
UT430E HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 4 ans 
UQ502E HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 5 ans 
UQ498PE HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 1 an 
UQ492PE HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225
support matériel, 1 an

 Capacité réseau disponible sur les modèles n et dn seulement
 Les fonctions et la disponibilité du programme HP SureSupply peuvent varier selon les pays. Disponibles uniquement avec des consommables originaux HP ; accès Internet requis. Pour plus d'informations, consultez www.hp.com/learn/suresupply
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Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Professional CP5225
Modèle Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Référence du produit CE711A CE712A
Impression

Performance d'impression,, Première page imprimée Letter: Vitesse : 16 s Noir; Vitesse : 17 s Couleur; Première page imprimée A4: Vitesse : 16 s Noir; Vitesse : 17 s Couleur; Letter: Jusqu'à 20 ppm Noir; Jusqu'à 20 ppm Couleur; A4: Jusqu'à 20 ppm Noir; Jusqu'à
20 ppm Couleur

Résolution d'impression Noir (optimal) Jusqu'à 600 x 600 ppp
Couleur (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp

Technologie d'impression Laser; Print resolution technology: HP ImageREt 3600
Nombre de cartouches
d'impression 4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Langages standards de
l’imprimante HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3

Gestion d'imprimante / HP
SureSupply SNP (installation par défaut), Toolbox FX (installation de logiciel supplémentaire)/ Oui

Connectivité
Connectivité en standard 1 port USB haut débit 2.0; 1 port Fast Ethernet 10/100 Base-T
Fonctionnalités réseau Via la capacité de réseau 10/100 Base-T intégrée
Fonctionnalités sans l En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel
Fonctionnalité d’impression
mobile La fonction imprimante mobile n'est pas prise en charge

Mémoire Standard: 192 Mo; Maximum: 448 Mo
Vitesse du processeur 540 MHz / Disque dur: Aucune
Cycle d'utilisation (mensuel) Letter: Jusqu'à 75000 pages; A4: Jusqu'à 75000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: 1500 à 5000
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Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Professional CP5225
Modèle Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Référence du produit CE711A CE712A
Gestion du papier

Entrée Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 2, 250 feuilles; Jusqu'à 350 feuilles Standard Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 2, 250 feuilles, impression recto verso automatique; Jusqu'à 350 feuilles
Standard

Sortie Standard: Bac sortie face vers le bas 250 feuilles; Jusqu'à 250 Standard
Options recto verso Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) Automatique (standard)
Bacs d'alimentation standard 2
Types de supports Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), papier cartonné, lm glacé, transparents, étiquettes, enveloppes
Dimensions (l x p x h) ; 545 x 599 x 338 mm; Maximum: ; 862 x 1066 x 370 mm
Poids ; 40,9 kg

Contenu de l’emballage
Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau
Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet
préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles

Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau
Fast Ethernet 10/100 Base-T et impression recto verso automatique intégrées, cartouches d'impression noir, cyan,
magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac
d'alimentation 250 feuilles

Cartouches de remplacement

Conditions de garantie Garantie d'échange d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance
HP primées dans votre région.

Certication Energy Star Non
Conformité en matière
d'économie d'énergie CECP EPEAT® Silver; CECP

Panneau de commandes Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, èche gauche, èche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)
Ecran Affichage rétroéclairé 16 caractères sur 2 lignes
Logiciels fournis Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de conguration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM
Polices et types de caractères 84 polices TrueType taille variable

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows 10 (pour en savoir plus, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via le pilote d'impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d'impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows XP Édition familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64, Windows XP Media Center,
Windows Server 2003, Windows 2000; Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; Linux (voir http://www.hplip.net)

Systèmes d'exploitations
réseau compatibles

Windows 2000, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Windows Server 2003, Windows Vista(R), Windows XP Media Center, Windows XP Professionnel x64, Windows 7 (HP UPD uniquement), Mac OS X 10.3, Mac
OS X 10.4 ou supérieur, Linux (voir http://www.hplip.net)

Conguration minimale
requise

PC:Windows 10 (pour en savoir plus, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 via le pilote d'impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 via le pilote d'impression universel HP (pour en savoir plus, consultez le site
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bits et 64 bits) : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque disponible; Windows XP-32 Edition
Familiale, Windows XP-32 Professionnel, Windows XP-x64 (pilote d'impression uniquement) : tout processeur Pentium® II (Pentium® III minimum recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque disponible; Windows 2000,
Windows Server 2003 (pilote d'impression uniquement) : tout processeur Pentium® II minimum, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque disponible; Ecran couleur 16 bits SVGA 800 x 600 , Internet Explorer 5.5 minimum, lecteur de
CD-ROM, port USB ou Ethernet;
Mac: Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5, 10.6; Power PC G3, G4, G5, ou processeur Intel Core; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM; Port USB ou Ethernet

Alimentation
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré; Requis du bloc d'alimentation: Tension d’entrée de 110 V : 115 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A ; Tension d’entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50 Hz
(+/- 2 Hz), 6 A. Pas de tension double, le module d’alimentation varie selon le numéro de référence avec l’identiant de code d’option.; Consommation électrique: 440 W (impression), 30 W (attente), 4,4 W (mode économie d'énergie),
0,5 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 1 787 kWh/semaine

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,3 B (A)
Environnement d'exploitation Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d’humidité relative ; Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 60% d’humidité relative
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Pour en savoir plus, consultez le site hp.com
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée
comme constituant une garantie complémentaire. 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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