
Fiche technique

Imprimante HP LaserJet
Enterprise 700 M712dn
Impression rapide, économe en énergie, en noir et blanc

Activez l'impression de volumes élevés en noir et blanc sur des formats de papier pouvant aller jusqu'à A3, avec
une capacité allant jusqu'à 4 600 feuilles . Contrôlez les coûts avec des fonctions d'économie d'énergie et
l'impression recto-verso. Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez les stratégies de l'impression
de façon centralisée.

Augmentez la capacité et gagnez de la vitesse grâce à l'impression rapide A3.

Gagnez du temps et faites progresser votre entreprise avec l'impression
exceptionnellement rapide de cette imprimante noir et blanc A3 de groupe de travail.

Accroissez les options en impression noir et blanc sur des formats de papier pouvant aller
jusqu'à A3 avec impression recto verso pratiquement jusqu'au bord de la page.

Augmentez la productivité - rechargez le papier moins souvent grâce à la capacité
maximale de 4.600 feuilles pour les gros volumes d'impression .

Remplacez facilement les cartouches d'encre. Choisissez les cartouches d'encre HP
d'origine à grande capacité pour les impressions fréquentes .

Préservez les ressources et contrôlez mieux les coûts.

Économisez de l'énergie - la technologie d'activation et de désactivation automatique HP
vous permet d'économiser de l'énergie , .

Réduisez de jusque 50% la consommation de papier grâce à l'impression recto verso
automatique sur cette imprimante certifiée ENERGY STAR®.

Les cartouches de toner HP d'origine se recyclent facilement et gratuitement via le
programme HP Planet Partners .

Simplifiez la gestion informatique et protégez les données.

Renforcez la sauvegarde des impressions et de l'imagerie et contribuez à protection des
données de l'entreprise avec des solutions de sécurité au niveau du parc.

Protégez les données confidentielles stockées sur l'imprimante, avec le disque dur haute
performance sécurisé HP .

Centralisez la gestion de l'imprimante avec HP Web Jetadmin qui vous aide à surveiller le
matériel et à en accroître la disponibilité .

Ajoutez les solutions de sécurité tels que des lecteurs de cartes et de badges grâce au
compartiment d'intégration de matériel (HIP) .

Investissez dans des solutions tournées vers l'avenir et faciles à utiliser.

Multipliez la valeur de votre investissement - mettez à jour et développer facilement les
capacités du périphérique grâce à HP FutureSmart Firmware.

Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette, où que vous soyez, avec HP
ePrint .

Gérez les travaux à partir du panneau de commande couleur. Le port USB Easy-access
vous permet d'imprimer à partir d'un lecteur flash.
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Fiche technique | Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn

Présentation du produit

Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh:

1. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions

2. Ecran couleur intuitif, affichage sur 4 lignes et pavé numérique à 10 touches ;

3. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers

4. Impression recto verso automatique intégrée

5. Deux bacs d'alimentation de 250 feuilles pour papier de format Lettre et Légal

6. Le bac universel de 100 feuilles 1 gère les supports personnalisés à fort grammage
jusqu’à 199 g/m²

7. Bac d’alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 1100 feuilles

8. Bac de sortie 250 feuilles

9. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect

10. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse

11. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)

12. Processeur 800 MHz, 512 Mo de mémoire standard

13. Disque dur sécurisé haute performance HP

Accessoires, consommables et assistance

Consommables CF214A HP 14A toner LaserJet noir authentique (10 000 pages)

CF214X HP 14X cartouche authentique de toner LaserJet noir grande capacité (17 500 pages)

CF254A Kit d'entretien/de fusion HP LaserJet CF254A 220 V (200 000 pages)

Accessoires CF239A Bac et chargeur HP LaserJet - 500 feuilles

CF243A Chargeur HP LaserJet 1x500-sheet avec armoire et socle

CF242A Kit de chargement et socle HP LaserJet (3x500-sheet)

CF245A Bac d'alimentation et socle haute capacité HP LaserJet - 3 500 feuilles

CE483A Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches

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

Service et Assistance U6Z05E, assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712 
U6Z06E, assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712 
U6Z07E, assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M712 
U6Z24PE, 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour
imprimante LaserJet M712 
U6Z21PE, 2 ans de post-garantie HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante LaserJet M712
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Caractéristiques techniques

Modèle Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn

Référence du produit CF236A

Fonctions Impression

Panneau de commandes Affichage LCD 5,08 cm sur 4 lignes (texte et graphiques couleur);boutons de contrôle du travail ;Voyants indicateurs d'état LED;clavier 10 boutons, compartiment
d'intégration de matériel;USB facile d'accès

Impression

Technologie d'impression Laser

Performance d'impression Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 41 ppm;
Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 26 ppm;

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Vitesse : 10,5 s;

Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp;
Technologie: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 ppp, 300 ppp;

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 100 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 20 000

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off, micrologiciel FutureSmart, compartiment d'intégration matérielle, USB Easy Access

Langages standards de l’imprimante HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)

Zone d'impression Marges d'impression Haut: 2 mm, Bas: 2 mm, Gauche: 2 mm, Droite: 2 mm;

Impression recto verso Automatique (standard)

Vitesse du processeur 800 MHz

Connectivité

Standard 2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; 1
compartiment d'intégration de matériel ;

Optionnel 802.11B/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil

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

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™

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

Fonctionnalités réseau Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur
Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)

Disque dur Lecteur SSD standard 8 Go

Mémoire Standard: 512 Mo ;Maximum: 1 Go

Gestion des supports

Nombre de bacs papier Standard: 3 ;Maximum: 6

Types de supports Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond,
papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin

Format du support Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ;Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ;Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm
Prise en charge (mètres): Bac 1, 2 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 3 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS)
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Modèle Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn

Référence du produit CF236A

Gestion des supports

Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles
Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles
Entrée en option: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option , bac d'alimentation 1x500-sheet avec cabinet et socle en option, bac d'alimentation 3x500-sheet avec
socle en option, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles avec socle en option (A4 uniquement)

Grammage du support Bac 1 : 60 à 199 g/m² ; bac 2, 3 : 60 à 120 g/m²

Capacité d'entrée papier

Bac 1: feuilles : 100 enveloppes : 10 ; étiquettes : 100; transparents : 100 ; cartes postales : 10
Bac 2: feuilles : 250 
Bac 3: feuilles : 250 
Maximum: Jusqu'à 4 600 feuilles (CF239A (1 x) et CF243A peuvent être installées en même temps; Aucune autre combinaison d'accessoires d’alimentation n'est
possible)

Capacité de sortie

Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Enveloppes: Jusqu’à 50 enveloppes
Transparents: Jusqu'à 250 feuilles
Maximum: Jusqu'à 250 feuilles

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac
OS X v10.6, v10.7; Pour les dernières versions de systèmes d’exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix et Windows Terminal Services
(http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix,
http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers,
http://www.hp.com/go/sap/print), pilote mobile HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)

Configuration minimale requise

Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace
disponible sur le disque dur (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com)
Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir
apple.com

Logiciels fournis Programme d'installation Windows, pilote discret HP PCL 6, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript

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

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

Dimensions et poids

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum 568 x 596 x 392 mm;
Maximum: 858 x 989 x 392 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 810 x 785 x 644 mm

Poids de l'imprimante 38,5 kg

Poids du carton/paquet 45,6 kg

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

Conditions de stockage Température: De 0 à 60° C
Humidité: 10 à 90% d’humidité relative

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,8 B(A)
Pression acoustique émise: 54 dB (A)

Alimentation

Exigences: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual
voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.;
Consommation: 786 watts (impression), 22,1 watts (prêt), 6,1 W (veille prolongée), 0,21 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 3,289 kW/semaine.;
Consommation d'électricité typique: Energy Star 3.0 : 0,570 kWh/semaine;
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;

Technologie d'économie d'énergie Technologie HP Auto-On / Auto-Off  ; Technologie de fusion instantanée HP

Certifications

CISPR 22 :2008 / EN 55022 :2010 (Classe A) ;EN 61000-3-2 :2006 +A1 :2009 +A2 :2009;EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2;Directive EMC 2004/108/CE
avec marquage CE (Europe) ;autres approbations CEM requises par différents pays
Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;
Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Contenu de l’emballage Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages) ; Dispositif d'impression recto verso automatique ; Guide
de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation

Garantie Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques
locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
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Notes de bas de page

 La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700M712dn est de 600 feuilles (2x250 feuilles et un bac universel de 100 feuilles).  La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise
700M712xh est de 1 100 feuilles (2x250 feuilles, 1x100-sheet un bac universel et 1x500-sheet un bac). Avec les accessoires facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles.
 La cartouche d'impression noire HP LaserJet CF214X n'est pas incluse ; à acheter séparément.
 Les fonctions HP Auto-On et Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
 Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.
 La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Le disque dur sécurisé haute performance HP n'est fourni qu'avec l'imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.
 HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à www.hp.com/go/webjetadmin.
 Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration de matériel peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.
 Nécessite une connexion Internet à 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 sur 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
achetés séparément ou des 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.

 Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre aux niveaux d'émissions les moins stricts (les plus élevés) autorisés par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement
grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison
des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Spécifications techniques disclaimers

 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du
pilote et de la complexité du document.

http://www.hp.com/fr

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées 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. 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 tenu responsable des
erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA Avril 2021
DOC-M
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