
Impression couleur et copie jusqu’au format A3, numérisation vers e-mail,
télécopie1, finition, et fonctions de communication numérique en option2

pour les groupes de travail et services exigeants. Les technologies avancées
et les consommables HP offrent une impression couleur de qualité constante
et impressionnante.

Idéal pour les besoins bureautiques haut volume dans les services des grandes entreprises, où les utilisateurs recherchent une
imprimante/télécopieur couleur A3 facile à utiliser avec des outils de traitement de document avancés et toute une gamme
d’options de finition et de communication numérique pour une efficacité supérieure et un flux de travail simplifié.

Dotez-vous de fonctions d’impression couleur, copie, numérisation vers e-mail, télécopie1 et finition rapides et fiables.

• Bénéficiez de fonctions efficaces d’impression couleur, de copie, de numérisation vers e-mail, de télécopie1 et de finition
sur un seul périphérique puissant. 

• Imprimez à des vitesses atteignant 24 ppm en couleurs ou en noir et blanc, recto ou recto verso sur de nombreux types de papier
dans des formats jusqu’au A3.

• Le traitement rapide des données – jusqu’à 6 Mo/s – permet d’éviter les encombrements et assure une productivité optimale dans
l’ensemble du service.

• Panneau de commande à écran tactile intuitif – l’interface commune à plusieurs périphériques HP améliore la convivialité et réduit
les coûts de formation.

Ajoutez de l’impact et rehaussez votre image de marque avec une impression couleur de qualité professionnelle.

• Ajoutez de l’impact à vos communications commerciales internes et externes avec des couleurs de qualité supérieure,
grâce notamment à l’amélioration de l’image, aux demi-teintes adaptées et au trapping.

• Obtenez des couleurs précises et des textes nets et précis avec HP Imageret 4800, et la prise en charge de normes
de correspondance des couleurs pour assurer la constance d’une tâche à une autre.

• Bénéficiez de la technologie d’impression intelligente HP3 – votre MFP et vos consommables HP fonctionnent en synergie
pour régler les propriétés d’impression et vous fournir des documents de qualité professionnelle à chaque impression.

Bénéficiez d’un nouveau degré de flexibilité avec la finition en interne, un flux de travail allégé et des outils de gestion d’accès
à la couleur.

• Produisez des documents d’excellente finition simplement en appuyant sur une touche, grâce à l’une de nos quatre options
de finition : la sortie multibacs à 8 casiers HP, le bac d’empilement et agrafeuse HP de 3 000 feuilles, le bac d’empilement
HP de 3 000 feuilles ou le finisseur multifonction HP de 1 000 feuilles.

• Choisissez le logiciel optionnel de communication numérique HP 4.0 (DSS 4.0)2 pour la capture et l’acheminement numérique
d’informations papier.

• Ajoutez le logiciel optionnel HP AutoStore à DSS 4.0 pour l’acheminement vers les applications de gestion de documents.
• Bénéficiez des avantages de l’impression couleur professionnelle sans engager les frais correspondants : les commandes d’accès

à la couleur HP vous permettent de contrôler quand et comment votre groupe de travail utilise la couleur en désactivant toute
impression et copie couleur superflue.

1 Uniquement pour les pays ayant l’approbation des services de télécom. Veuillez vous reporter à la fiche technique de l’accessoire 
télécopieur analogique HP LaserJet MFP 300.

2 Logiciel de communication numérique HP 4.0 en option (non fourni, vendu séparément). Logiciel basé sur serveur, serveur requis.
3 L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité de toutes les fonctions d’impression HP.

HP Color LaserJet 9500mfp avec
sortie multi-bacs à 8 casiers
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bac d’empilement et agrafeuse
et bac d’alimentation grande

capacité optionnel

HP Color LaserJet 9500mfp, avec
finisseur multifonction et bac

d’alimentation grande capacité
optionnel
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HP Color LaserJet 9500mfp
1. Sortie multi-bacs à 8 casiers

HP présentée. Les autres péri-
phériques de sortie comprennent
la sortie multi-bacs à 8 casiers
HP, le bac d’empilement 3 000
feuilles HP et le bac d’empilement
et agrafeuse 3 000 feuilles HP.

2. Le chargeur automatique de
documents contient jusqu’à
100 feuilles de papier et alimente
chaque feuille une par une.

3. Le panneau de commande
convivival à écran tactile est
compatible avec les alertes
de statut et les fonctions
d’aide configurables.

4. Quatre cartouches d’impression
intelligente HP haute capacité
augmentent votre productivité.

5. Quatre tambours d’imagerie
séparés contribuent à réduire
le coût par page pour les
pages à taux de remplissage
de toner élevé.

6. Un système de ventilation et
filtre à ozone protège la qualité
de l’air.

7. Le bac d’alimentation grande
capacité standard 2 000 feuilles
(HCI) est compatible avec le
papier au format letter/A4
et fait passer votre capacité
d’entrée à 3 100 feuilles.

8. Les bacs 2 et 3 à réglage
universel (bacs d’alimentation
de 500 feuilles) détectent
automatiquement plusieurs
formats de papier standard
et permettent d’imprimer sur
les formats spéciaux.

9. L’extension recto verso intégrée
est compatible avec l’impression
recto verso automatique et la
copie à la vitesse du moteur.

10. Le connecteur HP Jetlink vous
permet d’ajouter des options
de finition tierces parties.

11. Carte de connexion de copie
(entrée/sortie améliorée [EIO])

12. Le FIH (foreign interface
harness) vous permet d’ajouter
un périphérique tiers pour la
comptabilisation des tâches
de copie externes.

13. Le serveur d’impression interne
Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
(EIO) est compatible avec la
mise en réseau haute vitesse.

14. Le port USB 1.1 étend les
options de connectivité.

15. Le connecteur RJ11 permet
la télécopie analogique.

16. Le disque dur 20 Go
standard (EIO) facilite
le stockage des tâches.

Cet outil hautes performances vous assure un excellent retour
sur investissement

Le périphérique HP Color LaserJet 9500mfp fournit un retour sur investisse-
ment exceptionnel grâce à son prix abordable et son fonctionnement
rentable ainsi que sa souplesse, sa fiabilité et son adaptabilité.

• Réduisez les coûts avec la prise en charge d’un périphérique plutôt que
de quatre, la gestion de moins de consommables, et la réduction des
besoins en stockage de consommables et des interruptions du service.

• La carte de télécopieur analogique standard interne1 et la fonction
d’envoi par courrier électronique augmentent la valeur du périphérique,
permettent un partage d’informations efficace et améliorent la productivité
de bureau.

• HP DSS 4.0 simplifie le flux de travail de vos documents. Réinventez vos
processus de communication et distribuez vos formulaires électroniques
dans votre bureau ou à l’autre bout du monde. La réduction des
processus manuels permet non seulement d’accélérer la mise à disposition
du contenu et le lancement des processus mais également de réduire
les coûts liés à la manipulation physique et à la distribution des
informations. Le stockage électronique du contenu permet d’économiser
de l’espace et de réduire les coûts du stockage physique. 

• L’impression, la copie et la numérisation recto verso automatiques
ainsi que la fonction N-up printing (impression de plusieurs pages
par feuille) permettent d’économiser le papier et donc de réduire
les pressions correspondantes sur les ressources naturelles.

• Les résultats couleur constants permettent d’économiser le temps,
le toner et le papier qui auraient été gâchés en cas de réimpression. 

• L’utilisation d’énergie diminue notablement en mode veille, ce qui
permet d’économiser des ressources et de l’argent sans affecter les
performances élevées du produit. Ce produit répond aux exigences
Energy Star® version 1.0 ; il s’agit d’un programme volontaire pour
encourager l’élaboration de produits de bureau économes en énergie.

• Le facteur contribuant le plus, et de très loin, à la productivité des
utilisateurs et à la réduction des coûts d’achat et d’exploitation est
la fiabilité primée de l’équipement, de l’assistance et du service HP.
Pendant 12 années consécutives, Hewlett-Packard a reçu la meilleure
note dans l’enquête Service et fiabilité de PC Magazine et s’est
récemment vu attribuer l’un des premiers A+. Au lieu de se sentir
frustrés et de subir des immobilisations coûteuses, les utilisateurs
peuvent faire leur travail !

HP Color LaserJet 9500mfp
Présenté avec la sortie multibacs à 8 casiers HP et le bac d’alimentation grande capacité optionnel
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1 Uniquement pour les pays ayant l’approbation des services de télécom.
Veuillez vous reporter à la fiche technique de l’accessoire télécopieur
analogique HP LaserJet MFP 300.



Les outils de gestion réseau périphériques les plus
simples, les plus fiables et les plus complets
Simplifiez la gestion des périphériques avec HP Web Jetadmin. HP Web Jetadmin
offre un utilitaire de gestion pour les périphériques HP et non HP et permet d’effectuer
à distance l’installation, la configuration, les diagnostics et la gestion proactive de
plusieurs périphériques. Effectuez toutes vos tâches de gestion réseau en utilisant
uniquement un navigateur Web standard. 

Le serveur Web embarqué HP effectue des diagnostics à distance, envoie des alertes
par courrier électronique, et automatise la commande des consommables par le
biais du navigateur Web, vous permettant d’économiser du temps et de l’argent.

En utilisant HP Web Jetadmin et le serveur Web embarqué HP, chaque utilisateur
réseau peut transférer des informations, configurer un périphérique, ou mettre à jour
le micrologiciel rapidement et de façon fiable, pour une meilleure efficacité des
groupes de travail et de l’infrastructure informatique.

L’avantage des consommables intelligents HP1

Les papiers HP et les cartouches d’impression HP LaserJet sont conçus pour fonctionner
en synergie avec les imprimantes HP et vous garantir des documents professionnels
de qualité supérieure. La technologie d’impression intelligente HP est activée
à chaque fois que vous placez une cartouche d’impression dans votre MFP, vous
permettant ainsi de surveiller les consommables actuels, de commander de nouveaux
consommables et de réussir vos impressions à chaque fois. Et chaque cartouche
d’impression HP règle continuellement les propriétés du toner pour assurer une
sortie de grande qualité durant toute la vie de la cartouche. 

Le dépannage à distance et les alertes proactives facilitent la gestion et le remplace-
ment du périphérique HP Color LaserJet 9500mfp et des consommables HP. La
commande conviviale en ligne, par le biais du programme HP SureSupply, simplifie
la gestion des stocks. (Disponibilité variable selon les pays.) 

L’interêt du numérique
La logique derrière l’utilisation d’un MFP est indéniable. Pourquoi payer pour une
multitude de périphériques autonomes et leurs consommables lorsqu’un seul MFP
réseau peut répondre aux besoins de tout un groupe de travail ?

Vous pouvez désormais étendre les capacités d’envoi du HP Color LaserJet 9500mfp
avec HP DSS 4.0. Convertissez les documents papier au format numérique pour une
transmission rapide, aisée et sécurisée sur toute une variété de réseaux, y compris
sur Internet. Des documents peuvent être envoyés par courrier électronique ou transmis
à des télécopieurs, des fichiers, des ordinateurs, des dossiers réseau ou des listes
de distribution, en appuyant simplement sur une touche.

Avec HP AutoStore, étendez encore plus vos capacités de communication numérique.
Capturez, traitez et envoyez vos documents de façon intelligente dans les applications
courantes de gestion de contenu. Envoyez sans problème le contenu vers des bases
de données existantes et des infrastructures de gestion de documents. Capturez,
traitez et envoyez des piles de documents papier en formats numériques rapidement,
simplement et de façon fiable.

Outils de gestion d’accès à la couleur HP 
La solution Commandes d’accès à la couleur rend l’impression et la copie couleur
plus abordable que jamais auparavant, en vous aidant à surveiller et à contrôler
l’utilisation de la couleur.

Pour suivre l’utilisation de la couleur en fonction de la tâche, de l’utilisateur et du
dispositif, le module de génération de rapports HP Web Jetadmin génère des
rapports d’utilisation périodiques et en temps réel qui permettent de surveiller
aisément l’utilisation de la couleur. Ce module vous permet en outre d’allouer
aisément les coûts à des services spécifiques grâce à l’ajout de solutions tierces
intégrées à HP.

Le verrouillage de la copie couleur vous permet de protéger le dispositif par mot
de passe afin qu’il ne puisse être utilisé que comme un copieur noir et blanc. Vous
pouvez également affecter des droits d’accès à la couleur à des utilisateurs ou
groupes de travail donnés. De la sorte, seuls les utilisateurs qui ont vraiment besoin
de la couleur (tels que les équipes vente et marketing) peuvent l’utiliser. Vous pouvez
aussi désactiver temporairement l’impression couleur, par exemple durant le week-
end. Et en attribuant l’impression couleur à certaines applications et l’impression
noir et blanc à d’autres (telles que la messagerie électronique), vous disposez d’un
degré de contrôle supérieur. 

Ce dispositif intelligent aide les utilisateurs à réaliser des impressions couleur
remarquables là où elles ajoutent de la valeur à l’activité, et à utiliser le noir et
blanc lorsque c’est préférable pour l’entreprise.

1 Avec des consommables HP d’origine.

Améliorez l’efficacité et la productivité des groupes
de travail et services exigeants.

Choisissez la solution de sortie papier qui répond aux besoins de votre entreprise
L’imprimante HP Color LaserJet 9500mfp (modèle de base) doit être commandée avec l’un de ces quatre périphériques de sortie papier.
Le bac d’alimentation grande capacité de 2 000 feuilles (Q1891A) est optionnel

9500mfp
Modèle de base

HP Color LaserJet 9500mfp avec
sortie multi-bacs à 8 casiers

Q5693A – sortie multi-bacs
à 8 casiers
Chaque casier de la sortie multi-bacs
peut être affecté à un individu,
un groupe de travail ou un service
pour la récupération aisée des
tâches. La sortie multi-bacs peut
également être configurée comme
une trieuse, un bac d’empilement
et un séparateur de tâches. 

HP Color LaserJet 9500mfp avec
bac d’empilement

C8084A – Bac d’empilement
Empile jusqu’à 3 000 feuilles de
papier avec décalage des tâches. 

HP Color LaserJet 9500mfp avec
finisseur multifonction

C8088B – Finisseur multifonction
Offre une capacité d’empilement
de 1 000 feuilles, d’agrafage
jusqu’à 50 feuilles de papier par
tâche, de pli des feuilles en jeux
de livrets, et de couture jusqu’à
10 feuilles pour les livrets. 

HP Color LaserJet 9500mfp avec
bac d’empilement et agrafeuse

C8085A – Bac d’empilement
et agrafeuse
Offre une capacité d’empilement
de 3 000 feuilles ainsi qu’un
agrafage multi-positions jusqu’à
50 feuilles de papier par tâche.

C8549A – HP Color LaserJet
9500mfp
Cordon d’alimentation, cordon
téléphonique (seulement dans les
pays prenant en charge la télécopie),
documentation de l’imprimante,
logiciels d’impression sur CD-ROM,
cache pour le panneau de com-
mande, cartouches d’impression (4),
deux bacs d’alimentation de
500 feuilles, un bac universel de
100 feuilles, un bac d’alimentation
grande capacité de 2 000 feuilles
(Q1891A), impression recto verso
automatique, chargeur automatique
de documents, serveur d’impression
Fast Ethernet HP Jetdirect 620n,
disque dur EIO de 20 Go – choix
et commande séparés du péri-
phérique de gestion de sortie du
papier nécessaire.



Caractéristiques techniques
Technologie d’impression A4 : jusqu’à 24 ppm (couleur et monochrome)

A3 : jusqu’à 12 ppm (couleur et monochrome) 
Impression de la première page : environ 20 s
Préchauffage : 2,5 mn (économie d’énergie) ; 5,9 mn (démarrage à froid)
Lorsque l’étalonnage se produit, il ralentit l’ensemble de l’impression.

Processeur 533 MHz, processeur MIPS 20KC (embarqué dans l’ASIC système)

Mémoire Standard 512 Mo, 20 Go, un logement CompactFlash™ ouvert

Impression Technologie : Laser
Résolution : Meilleure couleur 600 x 600 ppp avec la technologie HP Imageret 4800
Langages : HP PCL 5c, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3
Polices de caractères : 80 polices de caractères TrueType™ à taille variable
Taux d’utilisation mensuel : Jusqu’à 200 000 pages par mois
Surface max. d’impression : 297,5 x 461,5 mm1

Marges : Haut : 4,2 mm ; gauche : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm1

Télécopie Modem : Jusqu’à 33,6 kbps
Télécom : TBR-21: 1998 ; EG 201 121 : 1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), 

PTC-200 (Nouvelle Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), 
IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)

Résolution : Standard : 200 x 100 ppp ; fine : 200 x 200 ppp ; superfine : 300 x 300 ppp
Numérotation rapide : 100 (chacun peut contenir 100 numéros)

Communication numérique Formats de fichier : PDF, JPEG, TIFF, MTIF
Installation : HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué

Numérisation Type : A plat, chargeur automatique de documents
Résolution : 600 ppp optique
Profondeur : 8 bits/canal (16,7 millions de couleurs)
Niveaux de gris : 256
Zone de numérisation :
Taille maximum des supports : 29,7 x 42 cm
Marges : Gauche : 4,2 mm ; haut : 4,2 mm ; droite : 4,2 mm ; bas : 4,2 mm

Copie Copies multiples : 1 à 999
Réduction/agrandissement : 25 à 400 %

Gestion des supports Alimentation Taille
Bac 1 A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 98 x 191 à 306 x 470 mm
Bac 2/3 A3, A4, A5, B4, B5, letter, legal, tabloid, executive, 148 x 210 à 297 x 432 mm 
Dispositif d’impression recto verso A3, A4, A5, B4, B5, executive
Sortie : Enveloppes : 50
Impression recto verso : Automatique (prise en charge de gestionnaire standard et manuel)

Types de supports Papier (ordinaire, pré-imprimé, à en-tête, pré-perforé, normal, glacé, glacé à fort grammage HP, glacé à fort grammage non HP, recyclé,
couleur, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné

Interface et connectivité Standard : Port parallèle IEEE 1284 type C, serveur d’impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n dans un logement EIO, disque dur
dans un logement EIO, carte de processeur de copie dans un logement EIO, HP Jetlink, télécopieur
En option : Serveurs d’impression internes HP Jetdirect, serveurs d’impression externes HP Jetdirect, serveur d’impression et adaptateur
d’imprimante sans fil, serveur d’impression interne EIO Ethernet Gigabit HP Jetdirect 625n, serveur d’impression externe Fast Ethernet
HP Jetdirect en3700 (port USB 2.0), serveur d’impression externe Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (port USB 1.1), serveur d’impression
externe HP Jetdirect 300x (port parallèle), serveur d’impression externe HP Jetdirect 500x (3 ports parallèles), serveur d’impression
interne sans fil EIO HP Jetdirect 680n 802.11b, serveur d’impression externe sans fil HP Jetdirect 380x 802.11b (port USB 1.1),
adaptateur d’imprimante sans fil HP bt1300 Bluetooth (pour USB ou parallèle)

Systèmes d’exploitation supportés Microsoft® Windows® 98, Me, NT, 2000, XP, Server 2003 ; Apple Macintosh OS 9 et versions ultérieures, Mac OS X v 10.1 et versions ultérieures
Les gestionnaires d’imprimante et logiciels les plus récents pour tous les systèmes d’exploitation pris en charge sont disponibles sur
http://www.hp.com/support/clj9500mfp. En l’absence d’accès Internet, voir le dépliant d’assistance dans le carton de l’imprimante

Systèmes d’exploitation réseau supportés Standard : Via les serveurs d’impression HP Jetdirect : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP 64 bits, Server 2003 ;
Apple Mac OS 8.6 et versions ultérieures ; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x ; Red Hat Linux 6.x et versions ultérieures ; SuSE Linux 6.x et versions
ultérieures ; HP-UX 10.20, 11.x ; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (systèmes SPARC uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et versions ultérieures ; MPE-iX

Configuration minimale du système Microsoft® Windows® 98 : Pentium® 90, 16 Mo de mémoire RAM ; Windows Me : Pentium 150, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows NT® 4.0 :
Pentium 90, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows 2000 : processeur 300 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Microsoft Windows XP :
processeur 233 MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; 180 Mo d’espace disque libre pour Windows ; 160 Mo pour Mac, Mac OS v 9.0,
9.04, 9.1, 9.2, 10.1 ou version ultérieure ; lecteur de CD-ROM ou connexion Internet ; port parallèle dédié conforme IEEE 1284

Logiciels standard Gestionnaires d’impression et logiciel d’installation sur CD-ROM [HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3 
(gestionnaires 32 bits uniquement)] ; HP PCL 5c (à condition qu’une imprimante supplémentaire soit installée)

Panneau de commande Trois indicateurs à voyants DEL, un clavier numérique à 10 touches et un affichage graphique à écran tactile de 193 x 72 mm

Gestion d’impression HP Web Jetadmin, utilitaire HP LaserJet, serveur Web embarqué

Alimentation électrique 220 à 240 V CA (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 7 A

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : 1 598 x 835 x 1 219 mm (avec les périphériques de sortie et d’entrée fixés, tous bacs fermés, et couvercle du scanner fermé)

Poids Hors emballage : 130 kg (sans cartouches d’impression ou tambours d’imagerie) ; emballé : 217,57 kg

Environnement d’exploitation Conditions d’environnement : température en fonctionnement : 15 à 30 °C, température en fonctionnement recommandé : 20 à 26 °C,
humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 50 % HR, température de stockage : 0 à 35 °C,
humidité de stockage : 5 à 95 % HR. Niveaux sonores suivant ISO 9296, puissance sonore : LwAd 7,3 B(A) impression/copie

Sécurité Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TÜV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98),
Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB4943), Estonie (EEI-EN60950-IEC 60825-1), Etats-Unis
(UL-UL 60950 ; FDA-21 CFR Chapitre 1 Sous-chapitre J pour les lasers), Hongrie (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Lituanie (LS- IEC 60950-
IEC 60825-1), Mexique (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), République tchèque (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Russie (GOST- R50377),
Slovaquie (IEC 60950-IEC60825-1), Slovénie (SQI- IEC 60950-EN60825-1), UE (marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE).
Produit laser/DEL de classe 1

Certifications CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Classe A ; EN 61000-3-2 : 2000, EN 61000-3-3 : 1995 ; EN 55024 : 1998 ; FCC Titre 47 CFR,
Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension
73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Energy Star®

Garantie Garantie d’un an sur site le jour ouvrable suivant
1 Valide uniquement avec les langages Postscript et PCL 6.
2 Le kit complet de consommables d’impression intelligents HP Color LaserJet 9500 spécifiquement conçu pour les imprimantes HP Color LaserJet série 9500 comprend les cartouches d’impression HP noire,
cyan, jaune et magenta [C8550A, C8551A, C8552A, C8553A], un kit de nettoyage d’image HP [C8554A], un kit de remplacement du système de transfert HP [C8555A], un kit de remplacement de la
station de fusion HP [C8556A] et les tambours d’imagerie HP noir, cyan, jaune et magenta [C8560A, C8561A, C8562A, C8563A]. 

Informations de commande
C8549A HP Color LaserJet 9500mfp

Doit être commandé avec l’un des quatre
périphériques de sortie du papier

Consommables

C8550A Cartouche d’impression
intelligente HP Color LaserJet, noire2

C8551A Cartouche d’impression
intelligente HP Color LaserJet, cyan2

C8552A Cartouche d’impression
intelligente HP Color LaserJet, jaune2

C8553A Cartouche d’impression
intelligente HP Color LaserJet, magenta2

C8560A Tambour d’imagerie intelligent
HP Color LaserJet, noir2

C8561A Tambour d’imagerie intelligent
HP Color LaserJet, cyan2

C8562A Tambour d’imagerie intelligent
HP Color LaserJet, jaune2

C8563A Tambour d’imagerie intelligent
HP Color LaserJet, magenta2

C8555A Kit de remplacement du système
de transfert HP Color LaserJet2

C8556A Kit de remplacement de la
station de fusion HP Color LaserJet 

(110 et 220 V)2

C8554A Kit de nettoyage 
HP Color LaserJet2

Mémoire

C4287A Mémoire flash DIMM 4 Mo HP

Gestion du papier 

Q5693A Sortie multi-bacs à 8 casiers HP 

C8084A Bac d’empilement HP

C8085A Bac d’empilement et agrafeuse HP

C8088B Finisseur multifonction HP

Q1891A Bac d’alimentation
grande capacité HP

Connectivité

J7960G Serveur d’impression interne
HP Jetdirect 625n 

J7942G Serveur d’impression externe
HP Jetdirect en3700 

J3263G Serveur d’impression externe
HP Jetdirect 300x (parallèle/10/100TX) 

J7951G Serveur d’impression externe
HP Jetdirect ew2400 sans fil

802.11g et Fast Ethernet

J7961G Serveur d’impression interne HP
Jetdirect 635n IPv6/Ipsec

Logiciels

T1943AA HP AutoStore

T1936AA Logiciel de communication
numérique HP 4.0

Support et service technique

U2014A/E Service d’installation
& configuration en réseau

H4597A/E HP Care Pack, intervention
sur site le jour suivant, 3 ans

H4603A/E HP Care Pack, intervention
sur site le jour même, 3 ans

U2039PA/PE HP Care Pack, intervention
sur site le jour suivant, 1 an post garantie

U2037PA/PE HP Care Pack, intervention
sur site le jour même, 1 an post garantie

http://www.hp.com http ://www.hp.com/fr   http ://www.hp.com/go/all-in-one
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