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HP Neverstop 1001nw Cartridge-Free Laser Tank

  

imprimante - Noir et blanc - laser 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente406,80 €

Prix de vente hors-taxe339,00 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type d'imprimante Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs 1 - 5 utilisateurs
Poids 7 kg
Localisation Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Classe de taille de support A4/Letter
Taille max. du support A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Taille minimale du support (personnalisée) 105 mm x 148 mm
Taille maximum du support (personnalisée) 216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression Jusqu'à 20 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 21 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter)
(216 x 279 mm)
Résolution maximum (N&B) 600 x 600 ppp
Interface USB 2.0,LAN,Wi-Fi(n)
AirPrint activé Oui
Processeur 500 MHz
RAM installée (maximum) 32 Mo (32 Mo)
Langage(s) d'impression URF,PWG,PCLmS
Type de supports Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier à faible grammage
Capacité totale 150 feuilles
Gestion des supports Bac d'entrée 150 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 20000 pages
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Volume mensuel recommandé 250 - 2 500 pages
Réseaux Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Alimentation CA 230V
Garantie du fabricant 1 an de garantie
Dimensions (LxPxH) 38.05 cm x 29.34 cm x 21.1 cm

 

Jusqu'à sept fois plus de pages que les imprimantes laser pour la même catégorie

Multipliez votre production intégrée du toner par sept par rapport aux imprimantes laser de la même catégorie. Imprimez directement des
milliers de pages, avec 5 000 pages de toner incluses. Augmentez votre capacité sans avoir à recharger aussi souvent grâce à un bac
d'alimentation de 150 feuilles.

Chaque recharge vous fait faire des économies

Le système pratique de toner HP rechargeable vous simplifie la vie. Rechargez le toner en toute sérénité. Le kit de recharge du toner rétablit les
niveaux d'encre immédiatement. Cette imprimante laser innovante offre une qualité exceptionnelle, page après page. Imprimez des textes nets
et des noirs intenses pour tous vos documents.

Rester productif quel que soit l'endroit

L'application HP Smart vous permet d'imprimer, de numériser et d'envoyer des télécopies en toute sécurité depuis n'importe où. Partagez
facilement les ressources : accès et impression grâce au réseau Ethernet et sans fil. Connectez votre dispositif mobile directement à votre
imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau. Ne perdez plus de temps avec des étapes inutiles et répétitives grâce à vos
propres raccourcis.

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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