
Série d'imprimante HP Color LaserJet
CP6015

Une imprimante Color LaserJet robuste, grand format, haute performance pour les
besoins d'impression des grands groupes et des utilisateurs internes. Attendez-vous
à une sortie rapide, haute qualité, prise en charge des nombreux supports, mise en
réseau complète et une gamme de fonctions de finition avancées.

1 Accessoire en option, à acheter séparément
2 Accessoire en option, à acheter séparément
3 Disponible avec les imprimantes multifonctions HP Color LaserJet CP6015dn et CP6015xh uniquement
4 bac de 500 feuilles et armoire en option, à acheter séparément ; 3 bacs papier de 500 feuilles et armoire disponibles avec l'imprimante HP Color LaserJet
CP6015xh uniquement, sinon en option, à acheter séparément
5 Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre : www.hp.com/learn/suresupply
Possibilité de regroupement des commandes avec les imprimantes avec HP Easy Printer Care.

Imprimante HP Color
LaserJet CP6015n

Imprimante HP Color
LaserJet CP6015dn

Imprimante HP Color
LaserJet CP6015xh

Le choix idéal pour les groupes de travail et les services avec 15 utilisateurs ou plus dans les entreprises de toute taille (des PME au
secteur public) qui ont besoin d'imprimer une gamme de documents commerciaux en couleur et en noir uniquement, y compris des
matériaux commerciaux et de vente et des documents grand format tels que les feuilles de calculs, les affiches et les bannières (320 x
915 mm).

Soyez plus productif avec l'imprimante laser couleur la plus polyvalente et la plus performante de HP.
Imprimez des documents en couleur et en noir rapidement jusqu'à 41 ppm A4. La gestion des supports polyvalente permet l'impression
de travaux sur grand format comme des feuilles de calculs, des affiches et des bannières (320 x 915 mm), avec la prise en charge
jusqu'à SRA3 (jusqu'à 320 x 457 mm) et avec un poids de 64 à 220 gsm. Produisez des documents complexes en interne à l'aide
des options de gestion papier avancées y compris un finisseur de livrets1 et un(e) agrafeuse/bac de réception2. Profitez de la
souplesse accrue avec l'impression3 recto verso automatique et la capacité papier évolutive jusqu'à 2 100 feuilles4.

Créez des documents à fort impact avec un glacé et une qualité d'impression excellents grâce au toner HP ColorSphere.
Le toner HP ColorSphere offre une couleur éclatante, une qualité photo réaliste et un glacé exceptionnel sur une large gamme de
supports pour des documents marketing à l'aspect professionnel. L'étalonnage neutre automatique et la détection des supports
améliorée assurent de superbes résultats pour les applications de couleur gourmandes. Les divers modes d'imagerie et HP ImageREt
4800 adoucissent l'imagerie complexe sans sacrifier la vitesse. Utilisez le nouveau mode 1200 x 600 ppp pour un travail de ligne
détaillé tel que la cartographie, les applications CAO et les dessins architecturaux.

Concentrez-vous sur votre entreprise avec une imprimante couleur qui est exceptionnellement facile à installer, utiliser et gérer.
Le partage est sûr et fiable avec le réseau gigabit intégré avec la prise en charge IPv6 et les nouvelles fonctionnalités de sécurité.
Profitez de la configuration constante et aisée et imprimez sur un réseau avec le nouveau pilote d'impression universel HP.
L'intelligence intégrée à la cartouche HP LaserJet d'origine permet des réglages de qualité d'impression, des alertes de consommables
automatiques et la gestion de stock de consommables pratique5. Gérez votre flotte à distance avec HP Web Jetadmin qui vous permet
également de contrôler le moment et la manière dont la couleur est utilisée dans votre groupe de travail.



Présentation du produit

La série en un coup d’œil

1. Panneau de commandes de 4 lignes 
2. Bac de sortie face vers le bas de 500 feuilles 
3. Bac alterné recto verso 
4. Accès frontal aux cartouches d'impression faciles à installer 
5. Bac universel de 100 feuilles 
6. Processeur 835 MHz, 512 Mo de mémoire, accessoire
d'impression recto verso (standard sur les modèles DN et XH), serveur
d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect, port USB 2.0 haut débit, 2
logements EIO, disque dur intégré HP hautes performances (standard
sur le modèle) 
7. 2ième bac d'entrée de 500 feuilles 
8. Trois bacs de 500 feuilles pour une capacité d'entrée totale de
2 100 feuilles (standard sur le modèle XH)

Imprimante HP Color LaserJet CP6015n
● HP LaserJet CP6015n : vitesse d'impression

jusqu'à 41 ppm
● HP ImageREt 4800
● qualité de sortie effective 600x600 ppp
● 512 Mo de RAM
● processeur 835 MHz
● mise en réseau gigabit intégrée avec IPv6
● capacité d'entrée standard de 600 feuilles avec

deux bacs papier
● évolutif jusqu'à 2 100 avec quatre bacs

d'entrée de 500 feuilles et un bac multifonction
de 100 feuilles

Imprimante HP Color LaserJet CP6015dn
● HP LaserJet CP6015dn : comme l'imprimante HP

LaserJet P6015n avec l'impression recto verso
automatique

Imprimante HP Color LaserJet CP6015xh
● HP LaserJet CP6015xh : comme l'imprimante HP

LaserJet P6015n avec impression recto verso
automatique

● trois bacs papier 500 feuilles/armoire et disque
dur



Accessoires recommandés

Informations de commande

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires
J7989G Disque dur HP Serial ATA haute performance
J7972G Carte parallèle HP 1284B

Consommables
CB457A Kit de fusion HP Color LaserJet CB457A 110 V
CB458A Kit de fusion HP Color LaserJet CB458A 220 V
CB459A Kit de rouleaux CB459A pour HP Color HP LaserJet
CB463A Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CB463A

Connectivité
J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J7997G Serveur d'impression HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J8007G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n

IPv6/IPSec 802.11g
J7972G Carte parallèle HP 1284B
J7951G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2400

802.11g
J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et
services, reportez-vous au site Web http://www.hp.com

J7989G
Disque dur HP Serial ATA
haute performance
Le disque dur Serial ATA
hautes performances HP
permet aux administrateurs
de contrôler l'impression sur
les périphériques dotés de la
technologie EIO.

J7961G
Serveur d'impression
HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec

J7997G
Serveur d'impression HP
Jetdirect 630n IPv6 Gigabit

J8007G
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec
802.11g

J7972G
Carte parallèle HP 1284B
La carte parallèle HP 1284B
vous permet de continuer a
gérer les périphériques
parallèles sur vos
imprimantes HP. La carte se
glisse aisément dans un
logement EIO libre de
l'imprimante.

J7951G
Serveur d'impression sans fil
HP Jetdirect ew2400
802.11g

Imprimante HP Color LaserJet CP6015n (Q3931A)
Imprimante HP Color LaserJet 6 015N ; capacité complète
préinstallée de 16 500 pages noires et 21 000 pages cyan,
magenta et jaune avec les cartouches d'impression avec le toner
HP ColorSphere ; 35 000 pages noir, cyan, jaune et magenta
avec les tambours images préinstallés ; carte de mise en réseau
gigaoctet embarquée ; livré avec documentation (guide de mise
de route), pilotes de logiciels et de documentation sur CD-ROM,
câble d'alimentation, bac multifonction 100 feuilles et un bac
d'entrée de 500 feuilles, adaptateur de verrou à ajuster avec
les verrous de parties tierces ; comme le verrou Kensington

Imprimante HP Color LaserJet CP6015dn (Q3932A)
Imprimante HP Color LaserJet CP6015dn ; capacité complète
préinstallée de 16 500 pages noires et 21 000 pages cyan,
magenta et jaune avec les cartouches d'impression avec le toner
HP ColorSphere (basé sur les normes ISO) ; 35 000 pages
noir, cyan, jaune et magenta avec les tambours images
préinstallés ; carte de mise en réseau gigaoctet embarquée et
unité recto verso automatique intégrée ; livré avec
documentation (Guide de démarrage), pilotes de logiciels et de
documentation sur CD-ROM, câble d'alimentation, bac
multifonction 100 feuilles et bac d'entrée 500 feuilles,
adaptateur de verrou à ajuster avec les verrous de fournisseurs
indépendants, comme Kensington.

Imprimante HP Color LaserJet CP6015xh (Q3934A)
Imprimante HP Color LaserJet CP6015xh ; capacité complète
préinstallée de 16 500 pages noires et 21 000 pages cyan,
magenta et jaune avec les cartouches d'impression avec le toner
HP ColorSphere (basé sur les normes ISO) ; 35 000 pages
noir, cyan, jaune et magenta avec les tambours images
préinstallés ; carte de mise en réseau gigaoctet embarquée et
unité recto verso automatique intégrée ; livré avec
documentation (Guide de démarrage), pilotes de logiciels et de
documentation sur CD-ROM, câble d'alimentation, bac
multifonction 100 feuilles et quatre bacs d'entrée 500 feuilles,
adaptateur de verrou à ajuster avec les verrous de fournisseurs
indépendants, comme Kensington.

Service et assistance
UJ177A/E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable
suivant l'appel, 3 ans
UJ181E HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4
heures, 13h x 5j
UJ178E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant
l'appel, 4 ans
UJ179E HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant
l'appel, 5 ans
UJ186PE HP Care Pack, post-garantie, intervention sur site le jour
ouvrable suivant l'appel, 1 an
UJ188PE HP Care Pack, post-garantie, intervention sur site le jour
même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an



Spécifications techniques
Technologie d'impression Technologie d'impression laser couleur en ligne
Vitesse d'impression A4 noir: Jusqu'à 41 ppm, couleur: Jusqu'à 41 ppm

Sortie de la première page Noir: < 11 secondes (en mode Prêt), couleur: < 11,5 secondes (en mode Prêt)
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document

Processeurs 835 MHz, Processeur PMC
Mémoire 512 Mo
Résolution d'impression Noir: Jusqu'à 1200 x 600 ppp

Couleur: Jusqu'à 1200 x 600 ppp
Qualité d’impression HP ImageREt 4800
Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF en natif (v1.3)
Polices de caractères 93 polices HP (plus Grec, Hébreu, Cyrillique, Arabe)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 175000 pages
Volume de pages mensuel recommandé 4000 à 17000
Marges d'impression haut: 2 mm, gauche: 2 mm, droite: 2 mm, bas: 2 mm
Gestion des supports Entrée Capacité Poids Taille

Bac 1 feuilles : 100, transparents couleur : 50,
enveloppes : 10

60 à 220 g/m² A3, A4, A4-R, A5, enveloppe (No. 10, DL, C5,
B5, Monarch), B4 (JIS), B5 (JIS), executive (JIS),
double carte postale (JIS), A6, B6, 99 x 140 mm
to 320 x 457 mm, Affiche : de 99 à 320 mm x
jusqu'à 915 mm

Bac 2 Feuilles : 500 60 à 220 g/m² A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), de 148 x 210 mm
à 297 x 432 mm

Impression recto
verso:

CP6015n : Manuelle (prise en charge des pilotes
fournie); CP6015dn : Automatique; CP6015xh :
Automatique

A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS)

Sortie: Feuilles: Jusqu'à 500. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 500
Types de supports Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier

cartonné, transparents
Interface et connectivité 2 ports USB 2.0 hôtes pour les connexions de partie tierce, 1 port de périphérique USB haut débit (compatible USB 2.0), 2 logements EIO, 1 serveur d'impression Ethernet

Gigabit HP Jetdirect, Jetlink, port accessoire pour les verrous Kensington
Fonctions réseau Via Fast Ethernet HP Jetdirect interne, Gigabit Ethernet, 802.11b sans fil
Compatibilité des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 (32/64 bits), Server 2008 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2 ou version supérieure

Optionnel: Les pilotes UNIX sont disponibles sur http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, les pilotes Linux sont disponibles sur http://www.hp.com/go/linusprinting et des
informations sur les derniers pilotes et imprimantes sont disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcp6015

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64 bits, XP 64 bits ; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (pour Microsoft® IPv6 compatible
avec Windows® 2003, XP et Windows Vista®) ; Novell® 5.1 et ultérieur ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur ; SUSE Linux 8.x et
ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et ultérieur; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ;
Windows® Terminal Services

Configuration minimale requise Microsoft® Windows® XP (32 bits et 64 bits), Server 2003 (32 bits et 64 bits), 2000 (32 bits et 64 bits), Windows Vista® (32 bits et 64 bits), Mac OS X v10.2 ou
version supérieure ; processeur PowerPC ou Intel® Core

Logiciels Gestionnaires d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM, HP PCL 6, émulation HP Postscript niveau 3 (HP PCL 5c sur le Web uniquement)
Panneau de commandes Panneau de contrôle à cristaux liquides avec 4 lignes de texte et capable d'afficher des animations graphiques ; 3 voyants indicateurs d'état ; Voyant d'avertissement ;

Voyant Données ; et voyant Prêt. Aide (point d'interrogation), Sélectionner (coche), Flèche Haut, Flèche Bas, Boutons flèche retour ; clavier numérique 10 touches pour
l'impression avec pin et autres valeurs numériques

Administration de l'imprimante HP Web Jetadmin, serveur Web embarqué HP, HP Easy Printer Care
Possibilités de mises à niveau CP6015n : 1 bac d'entrée de 500 feuilles plus l'armoire OU 3 bacs d'entrée de 500 feuilles ; disque dur haute capacité ; mémoire; CP6015dn : 1 bac d'entrée de

500 feuilles plus l'armoire OU 3 bacs d'entrée de 500 feuilles ; disque dur haute capacité ; mémoire; CP6015xh : Modules de mémoire ; unités de finition avec
agrafeuse/bac de réc. et créateur de brochures

Alimentation Configuration requise: Tension secteur 100 à 127 V CA (- 10 /+ 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (- 10 /+ 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: CP6015n : 704 x 635 x 580 mm; CP6015dn : 704 x 635 x 580 mm; CP6015xh : 704 x 635 x 972,8 mm

Emballé: CP6015n : 900 x 800 x 860 mm; CP6015dn : 900 x 800 x 860 mm; CP6015xh : 935 x 800 x 1 210 mm
Poids Hors emballage: CP6015n : 86,2 kg; CP6015dn : 86,2 kg; CP6015xh : 119,6 kg

Emballé: CP6015n : 103,20 kg; CP6015dn : 103,20 kg; CP6015xh : 150,85 kg
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement: 10 à 30° C. Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25°C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de

fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR. Température de stockage: 0 à 35 °C. Humidité de stockage: 5 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore:
LwAd 6,9 B(A) (en impression à 41 ppm), inaudible (en attente). Pression sonore: LpAm 54 dB(A) (en impression), inaudible (en attente)

Certifications du produit Certifications de sécurité: Afrique du Sud (IEC 60950-IEC60825-1), Allemagne (TÜV-EN60950-IEC 60825-1), Argentine (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australie
(AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Chine (GB 4943), 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), Japon (réglementations radio), Lituanie (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexique (NOM
NYCE-NOM 019 SCFI), Pologne (marquage B- IEC 60950-IEC60825-1), 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 de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 1997/EN 55022 : 1998 Class B, 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

Garantie 1 an sur site

http://www.hp.com/fr
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Des résultats professionnels à chaque impression


