
Fiche produit

Imprimantemultifonction HP
LaserJet Pro M426fdw
Des performances 
d'impression, de 
numérisation, de copie et de 
télécopie plus rapides et plus 
robustes, et une sécurité 
complète adaptée à votre 
façon de travailler. Cette 
imprimante multifonction 
accomplit vos principales 
tâches plus rapidement et 
protège efficacement contre 
les menaces.1 Les toners HP 
authentiques avec 
JetIntelligence permettent
d'imprimer plus de pages.

Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.
● Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le

cloud grâce à des applications métier préchargées.3

● Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonction d'impression recto verso plus
rapide que celle des concurrents.1

● Prenez vos pages et continuez votre travail sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode
veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.1

● Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et protégez votre imprimante avec des fonctions de sécurité
comme l'authentification LDAP.

Une gestion simple. Une impression efficace.
● Gérez facilement vos tâches d'impression directement sur l'imprimante multifonction à l'aide de l'écran
tactile 3 pouces (7,6 cm).6

● Imprimez désormais facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint® directement depuis votre
lecteur USB.5

● Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions
d'administration essentielles.7

● Imprimez en consommant moins d'énergie qu'avec des solutions concurrentes. L'impression est optimisée
par des toners HP authentiques avec JetIntelligence.8

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.
● Imprimez plus de pages avec les toners HP noirs grande capacité authentiques avec JetIntelligence.2

● Obtenez une qualité professionnelle à grande vitesse avec le toner noir de précision.

● Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.

● Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande
capacité en option.

Restez connecté grâce à des options d'impression sans fil simples à utiliser
● Imprimez facilement à partir de toute une variété de smartphones et de tablettes, généralement sans
aucune configuration ni application requise.9

● Bénéficiez de l'impression directe sans fil au bureau, depuis des périphériques portables, sans accéder au
réseau de l'entreprise.11

● Aidez votre personnel à imprimer en utilisant tout simplement leur périphérique portable compatible NFC
sur cette imprimante – aucun réseau requis.12

● Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à
la mise en réseau sans fil.10

Vitesse d’impression:Letter : jusqu'à 40 ppm en noir;
Première page imprimée : vitesse : 5,4 secondes
Résolution d'impression :Noir (optimal) 600 x 600 ppp,
amélioration jusqu'à 4 800 x 600 ppp; Noir (lignes fines) :
jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Résolution de la technologie d'impression :HP FastRes 1
200, HP ProRes 1 200, 600 ppp
Affichage:Ecran CGD tactile intuitif 3 pouces (7,5 cm)
Connectivité standard:1 port USB 2.0 haut débit; 1 port
hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1
port sans fil 802.11b/g/n; Port USB Easy-access
Fonctionnalité sans fil :Oui, Wi-Fi intégré
Fonctionnalité d'impressionmobile :HP ePrint, Apple
AirPrint™, impression directe sans fil, certifié Mopria, Google
Cloud Print, applications mobiles
Gestion du papier :Bac d'alimentation de 100 feuilles (bac
1), bac d'alimentation de 250 feuilles (bac 2), bac de sortie
de 150 feuilles

1 Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. 
Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/Ljclaims 2 Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies 3 Nécessite une 
connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site hpconnected.com  5 Microsoft et PowerPoint sont des 
marques déposées du groupe Microsoft aux Etats-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge. 6 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services 
requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus d'informations, consultez le site hpconnected.com 7 HP Web Jetadmin peut être 
téléchargé gratuitement depuis hp.com/go/webjetadmin 8 Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux 
concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/Ljclaims 9 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP 
ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting 10 Fonction disponible uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro 
M426fdw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives. 11 Fonction disponible uniquement sur les imprimantes multifonction HP LaserJet Pro 
M426fdw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut 
également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting 12 Fonction disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour 
obtenir la liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site hp.com/go/nfcprinting

http://www.hp.com/go/Ljclaims
http://www.hp.com/go/webjetadmin
http://www.hp.com/go/Ljclaims
http://www.hp.com/go/businessmobileprinting
http://www.hp.com/go/nfcprinting
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
http://www.hpconnected.com
http://www.hpconnected.com
http://www.hp.com/go/mobileprinting


Fiche produit | Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw

Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M426fdw Tableau de spécifications
Fonctions / Multitâche pris en charge Impression, copie, télécopie, numérisation / Oui

Vitesse d'impression Letter : Jusqu'à 40 ppm Noir; 6 Sortie de la première page : Vitesse : jusqu'à 5,4 secondes; Vitesse :
jusqu'à 12,9 secondes (100 V) Noir; 7

Résolution d'impression Noir (optimal) : 600 x 600 ppp, résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 600 ppp

Technologie d'impression Laser

Technologies de résolution
d'impression

HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp

Nombre de cartouches d'impression 1 (noir)

Langages de l’imprimante standard HP PCL 5, HP PCL 6, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF directe (v 1.7), URF, PCLm,
PWG, Native Office

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

Impression recto verso automatique, impression N-up, assemblage, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifié
Mopria, Google Cloud Print, impression directe sans fil, technologie HP Auto-On/Auto-Off, panneau de
commande tactile intuitif 3 pouces, impression depuis le cloud à l'aide d'applications métier sur le
panneau de commande, HP JetAdvantage Private Print, stockage des tâches intégré, impression depuis
le port USB, technologie des cartouches JetIntelligence

Gestion d'imprimante Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de
déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP
Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox;

Type de numérisation / Technologie A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)

résolution du scanner Matériel : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Optique : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Modes de numérisation Les logiciels For Scan (inclus à la livraison) prennent en charge : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF,
PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF interrogeable, RTF, TXT]

Format de numérisation Chargeur automatique de documents : 8,5 x 14 pouces maximum; 4 x 6 in Minimum; À plat : 11,7 x
8,5 pouces

Vitesse de numérisation Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)16Recto-verso: Up to 47 ipm
(b&w), up to 30 ipm (color)

Fonctions avancées de scanner Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un 
dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec 
numérisation recto verso en un seul passage (50 feuilles)

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

24 bits / 256

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers le cloud

Vitesse de copie Noir (lettre) : Jusqu'à 40 cpm; 8

Résolution de copie Noir (texte et graphiques) : 600 x 600 ppp; 600 x 600 ppp; Couleur (texte et graphiques) : 600 x
600 ppp

Nombremaximum de copies Jusqu'à 99 copies

Plage d'agrandissement du copieur 25 à 400 %

Paramètres de copie Clair/plus foncé; Recto verso; Copie ID; Optimiser

vitesse du fax Jusqu'à : 4,2 Kbits/s; Letter : 3 s par page9

Résolution de télécopie Noir (optimal) : Jusqu'à 300 x 300 ppp (avec demi-teintes); Noir (standard) : 203 x 98 ppp

Fonctions logicielles intelligentes du
télécopieur

Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi
différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes;
Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger;
Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression
du journal télécopie; Assistant de configuration de télécopie numérique; Assistant de configuration de
télécopie; HP Send Fax

Fonctions du fax Mémoire de télécopie : 4 Mo (250 pages Slerexe à résolution standard); Réduction de télécopie
automatique prise en charge : Oui; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui;
Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge :
Oui; Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge : Oui; Liste de distribution de télécopie
prise en charge : Oui (demande de réception seulement);Mode de téléphone/télécopie pris en
charge : Oui; Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Nombremaximum de numéros
abrégés : Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Interface d'ordinateur prise en charge :
Oui; Capacité de récupération à distance prise en charge : Non; Combiné téléphonique pris en
charge : Non

Connectivité standard 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Ethernet 10/100/1000T; 1 port sans fil
802.11b/g/n; Port USB de type Walkup

Fonctions réseau Via Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Gigabit; Ethernet à croisement automatique;
Authentification via 802.1X

Prêt pour le réseau Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi) [fonctionne comme un point d'accès (avec Wi-Fi Direct) et comme
station (STA)]

Fonctionnalités sans fil Oui, Wi-Fi intégré; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; chiffrement via AES ou TKIP;
WPS; Wi-Fi Direct

Fonctionnalité d’impressionmobile HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, certifié Mopria, Google Cloud Print, applications
mobiles

Mémoire Standard : 256 Mo;Maximum : 256 Mo

Vitesse du processeur 1 200 MHz / disques durs: Non

Taux d'utilisation Mensuel, lettre : Jusqu'à 80 000 pages

Volume de pagesmensuel
recommandé

750 à 4 0005

Types de supports supportés Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé,
rugueux); enveloppes; étiquettes; transparents

Poids du support pris en charge Bac 1 : 16 à 46,6 lb; Bac 2, bac 3 de 550 feuilles en option : 16 à 32 lb

Formats de supports pris en charge Bac 1 : Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13 pouces); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K
(195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Carte postale japonaise; Carte postale
japonaise double pivotée; Enveloppe No 10; Enveloppe Monarch; Enveloppe B5; Enveloppe C5;
Enveloppe DL; Format personnalisé; A5-R; 4 x 6 pouces; 5 x 8 pouces; B6 (JIS); 10 x 15 pouces;
statement; Bac 2 et bac 3 : Letter; Legal; Executive; Oficio (8,5 x 13 pouces); A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio
(216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Format
personnalisé; A5-R; 5 x 8 pouces; B6 (JIS); statement

Formats de support personnalisés Bac 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces, bac 2 et bac 3 : 4,13 x 5,85 à 8,5 x 14 pouces

Gestion du papier Bac 1 de 100 feuilles; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Bac de sortie de 150 feuilles; Options recto
verso : Automatique (standard); Capacité du chargeur automatique de documents : En standard, 50
feuilles; Bac d'alimentation pour enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 2; Capacités d'entrée :
Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles); Capacités en sortie :
Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 75 feuilles

Contenu de l'emballage F6W15A HP LaserJet Pro M426fdw; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (env. 3 100 pages); Guide de
mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation de

l'imprimante et logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation1

Cartouches de remplacement HP 26A toner LaserJet noir (env. 3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (env. 9 000 pages)

CF226X1

Dimensions du produit L x p x h : 16,54 x 15,35 x 12,72 pouces2;Maximum : 16,93 x 25 x 12,8 pouces

poids du produit 28,35 livres12

Conditions de garantie Garantie d'un an, retour au fournisseur de services agréé HP

Conformité enmatière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver

Panneau de commande Ecran tactile CGD (Color Graphic Display) de 3 pouces (7,5 cm)

description de l'affichage Ecran CGD tactile intuitif 3 pouces (7,5 cm)

Logiciels fournis Windows 7 : Logiciel d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP
Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude
d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Reconfigurer votre matériel HP, Assistant
d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un
dossier réseau, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Windows 8+ : Programme
d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP),
application et pilote HP Scan, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre
périphérique HP; Windows XP, Windows Vista et serveurs associés : Programme d'installation/de
désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, application et pilote HP Scan, garantie et
guide juridique, manuel de l'utilisateur; Systèmes d'exploitation Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les
utilisateurs vers http://www.HP.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)

Polices et types de caractères 84 polices TrueType taille variable

Systèmes d'exploitation supportés Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus; Windows XP SP3 : toutes les
éditions de 32 bits (XP Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de
32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32
bits et 64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du
système d'exploitation RT pour tablettes); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote
d'impression universel (depuis http://www.HP.com); Windows XP SP3 : éditions de 32 bits et 64 bits (XP
Edition Familiale, XP Professionnel, etc.); Windows Vista : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits
(Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Windows 7 : toutes les éditions de 32 bits et
64 bits; Windows 8/8.1 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation
RT pour tablettes); Windows 10 : toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système
d'exploitation RT pour tablettes); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles
sur http://www.HP.com et dans l'Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X
10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation); iOS,
Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système
d'exploitation); Installation automatique; BOSS (3.0, 5.0); DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5,
6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); FEDORA (17, 18, 19, 20); LINUS MINT
(13, 14, 15, 16, 17); SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1); UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10,
14.04, 14.10); Installation manuelle; MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0); MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0);
PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009); RED HAT (8.0, 9.0); RED HAT
ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0); SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1); GOS
(8.04.1); IGOS (1.0); LINPUS LINUX (9.4, 9.5); LINUS FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation;

UNIX.11

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus; Windows Server 2003/2003 R2 32
bits (SP1/SP2) Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits
(SP2) Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1)
Standard/Entreprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles
avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis
http://www.HP.com; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2)
Standard/Entreprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64
bits (SP1/SP2) Standard/Entreprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Windows Server
2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); MS
Windows Server 2012 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop
7.5 MS Windows Server 2012 Terminal Services; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix
XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp
6.5; Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 5.6; Citrix XenDesktop 7.0; Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows
Server 2008 R2 Terminal Services; Citrix XenApp 6.0; Citrix XenApp 6.5; Citrix XenDesktop 5.6; MS
Windows Server 2008 Terminal Services; Citrix XenApp 5.0; Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS
Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation; ServerTM 4.5; Citrix Presentation Server
4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services; Citrix Presentation Server 4.5; Citrix Presentation
Server 4.0; Citrix MetaFrame® Presentation; Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server
(Feature Release 1, 2 et 3); Serveurs Novell (http://www.novell.com/iprint); Novell Open Enterprise
Server 11/SP1 /SP2; Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell
(http://www.novell.com/iprint); Client Novell iPrint v5.4 pour Windows Vista, Windows 7 et Windows 8
(32/64 bits); Client Novell iPrint v5.4 pour Windows XP (32/64 bits)

Configurationminimale du système PC : Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 8 (32 bits, 64 bits), Windows
7 (32 bits, 64 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace
disque disponible, lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Vista
(32 bits) : processeur 1 GHz 32 bits (x 86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible,
lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows XP (32 bits) (SP2) :
processeur Pentium 233 MHz, 512 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de
CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou
version ultérieure), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits) (SP1 ou version
ultérieure) : processeur 1 GHz 32 bits (x 86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible,
lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2008 (64 bits)
(SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1)
: processeur 1 GHz 64 bits (x64), 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, lecteur de
CD/DVD-ROM ou connexion Internet, port USB ou réseau;Mac : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; Disque dur 1 Go; Matériel compatible avec le système
d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site
http://www.apple.com)

Alimentation Type d'alimentation : Module d'alimentation interne (intégré); Courant nominal en entrée : Tension
d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à
240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro
de pièce avec n° de code d'option); Consommation électrique : 583 watts (impression/copie), 9,1 watts
(prêt), 2,7 watts (veille), 0,7 watt (Auto-On/Auto-Off, via connectivité USB), 0,1 watt (arrêt ou
désactivée)

Acoustique Puissance acoustique émise : 6,8 B(A) (impression à 38 ppm); Pression sonore émise : 55 dB (A)20

Environnement d'exploitation Température de fonctionnement : 59 à 90,5 ºF; Température de fonctionnement recommandée :
63,5 à 77 °F; Température de stockage : -4 à 104 °F; Plage d'humidité à l’arrêt : 10 à 90% HR;
Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à
70% HR

Gestion de la sécurité Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau :
activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la
communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification
d'accès de base HTTP, authentification SASL; authentification et autorisation LDAP; pare-feu et LCA (liste
de contrôle d'accès); SNMPv3, 802.1 X, Secure Boot, authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal,
WPA2-Enterprise; Chiffrement via AES ou TKIP

accessoires Bac chargeur HP LaserJet D9P29A 550 feuilles; Lecteur mini USB 16 Go HP v222w P0R81AA

Options Service et assistance HP U8TQ9E : assistance matérielle HP pour imprimante multifonction LaserJet M426 avec intervention le
jour ouvré suivant, 3 ans; U8TR0E : assistance matérielle HP pour imprimante multifonction LaserJet
M426 avec intervention le jour ouvré suivant, 4 ans; U8TR1E : assistance matérielle HP pour imprimante
multifonction LaserJet M426 avec intervention le jour ouvré suivant, 5 ans; U8TR2E : service HP
d'échange le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet M426, 3 ans; H3110E : service
HP d'installation en réseau pour LaserJet Inkjet/Personal

Pour en savoir plus, consultez hp.com

c04775005, Août 2015

Format de fichier de numérisation 
natif

PDF, JPG10

Format de fichier de numérisation 
logicielle

JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF10

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses 
fournies avec 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 ou omissions techniques ou rédactionnelles du présent document. ENERGY STAR 
et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

1 Valeur de rendement annoncée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/learnaboutsupplies 2 Sans bac de 550 feuilles en option; Dimensions avec le bac d'alimentation de 550 feuilles en 
option : 16,54 x 15,35 x 17,80 pouces (420 x 390 x 452 mm)  4 HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur ou un partenaire HP. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/SureSupply; Uniquement disponible avec les consommables HP 
authentiques; Accès Internet requis. 5 HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. 6 Mesuré selon la 
norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site 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. 7 Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629, à 
l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. 8 Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées avec la norme ISO/IEC 29183, à 
l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site 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. 9 Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Le temps de transmission est plus long pour 
les pages plus complexes ou de résolution supérieure. 10 Pour le support du logiciel de numérisation (inclus) : Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] et Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT] 11 Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par les logiciels inclus; Solution logicielle complète disponible 
uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression; Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits, 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré au système d'exploitation RT; Les 
scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation; Le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site hp.com. Les pilotes Mac et Mac Utility 
sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac. 12 Avec cartouche 26A 15 Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de tests. Pour en savoir plus, consultez le site 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.
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