
Fiche technique

Gamme d'imprimantes
multifonction HP LaserJet Pro
M26
Un petit prix. Des grandes performances. Un choix avisé !

Imprimez, numérisez et copiez avec
une fiabilité optimale, avec
l’imprimante multifonctions laser sans
fil HP au prix le plus bas. 1 Obtenez des
résultats professionnels et les
performances que vous attendez.

Imprimante multifonction HP
LaserJet Pro M26a

Imprimante multifonction HP
LaserJet Pro M26nw

Points forts
● Imprimez, numérisez et copiez depuis un
périphérique compact

● La qualité et la fiabilité que vous attendez du
leader du secteur de l'impression laser

● Vitesses d'impression pouvant atteindre 18 ppm

● Ethernet et sans fil (M26nw)

● HP Auto-On/Auto-Off

● HP ePrint8, Google Cloud Print, certification
Mopria6, impression directe sans fil5,7 (M26nw)

Qualité exceptionnelle, fiable, sans compromis
● Comptez encore et toujours sur des documents avec du texte d'un noir éclatant, imprimés
par le le leader du marché des impressions laser. 2

● Réalisez vos tâches rapidement et facilement grâce à un panneau de commande facile à
utiliser.

● Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.3

● Lancez l'impression dès le déballage, grâce à la cartouche préinstallée de toner HP
LaserJet authentique.

Productivité d’entreprise impressionnante dans un format compact
● Restez productif avec des vitesses d’impression pouvant atteindre 18 pages par minute.4

● Imprimez, numérisez et copiez avec une imprimante laser compacte qui s’adapte aux
espaces réduits.

● Obtenez des pages d'une grande qualité et des performances maximales avec les
cartouches toner HP Laserjet.

Imprimantemultifonctions parfaitement connectée pour s'adapter à vos
méthodes de travail
● Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la
connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.5

● Imprimez facilement à partir de périphériques portables Android™ 4.4 ou version
ultérieure ou des systèmes d’exploitation Google Chrome™.5

● Imprimez directement à partir de votre périphérique portable sans accéder au réseau.7

● Imprimez où que vous soyez avec HP ePrint.8
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Présentation du produit
Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26nw

1. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, certification Mopria, impression directe sans fil
3. Mise en réseau sans fil intégrée (802.11b/g/n)
4. Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet
5. Bac de sortie 100 feuilles
6. Accès au toner par le capot supérieur
7. Panneau de commande LCD 2 lignes
8. Bac universel de 150 feuilles

La série en un coup d’œil

Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26a Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26nw

Référence du produit T0L49A T0L50A

Fonctions Impression, copie, numérisation Impression, copie, numérisation

Vitesse d'impression
(noir et couleur)

Jusqu'à 18 ppm, A4 Jusqu'à 18 ppm, A4

Mise en réseau Non Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée

Fonctionnalité
d’impressionmobile

Non HP ePrint8, Google Cloud Print, certification Mopria6, impression directe sans fil5,7

Accessoires, consommables et assistance
Consommables CF279A Cartouche de toner LaserJet HP 79A noir originale 1 000 pages

CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP310 Papier LaserJet HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm

Service et Assistance UH761E HP Care Pack avec échange standard pour les imprimantes LaserJet, 3 ans
UH757E HP Care Pack avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet, 3 ans
UH764E HP Care Pack avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet, 3 ans
(UH761E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UH757E : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède, Suisse, UH764E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)
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Spécifications techniques
Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26a Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26nw

Référence du produit T0L49A T0L50A

Fonctions Impression, copie, numérisation

Panneau de commande 7 voyants (Toner, Attention, Prêt, Nombre de copie, Foncé/clair, Zoom
avant/arrière, Alimentation) ; Boutons (Haut, Bas, Annuler, Configuration, Copie,
Alimentation)

2 voyants (sans fil, alimentation); 13 boutons (Sans fil, ePrint, Installation, Copie,
Gauche, Droite, Ok, Retour, Annuler, Nombre de copies, Foncé/clair, Paramètres
de copie, Alimentation)

Impression

Technologie
d'impression

Laser

Vitesse d'impression1 Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 18 ppm

Première page
imprimée2

Noir (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes; Noir (A4, veille): En
9,7 secondes seulement; en 9,8 secondes seulement

Noir (A4, prêt): En 9,2 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 9,6 secondes
seulement; En 9,8 secondes seulement

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

Taux d’utilisation
mensuel3

Jusqu'à 5 000 pages (A4); Volume de pagesmensuel recommandé: 100 à 1000

Fonctions logicielles
intelligentes de
l'imprimante

HP Auto-On/Auto-Off HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria, serveur Web intégré

Langages de
l’imprimante standard

PCLm/PCLmS

Polices et types de
caractères

Dépend des polices et des graisses de caractères du système d'exploitation

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 2 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 3 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impressionmaximale: 209 x 349 mm

Impression recto verso recto verso manuel

Copie

Vitesse de copie4 Noir (A4): Jusqu'à 18 cpm

Caractéristiques de copie Nombre de copies ; Plus clair/plus foncé ; Réduire/Agrandir ; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image) ; Format du papier; Nombremaximum de copies: Jusqu'à
99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Numérisation

Vitesse de numérisation

Format du fichier de
numérisation

Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG ; Le logiciel de numérisation Mac prend en
charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherchable, RTF, TXT

Caractéristiques du
scanner

type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur par contact;Modes de numérisation: Solution Center Lite (Windows Vista®) or Device Stage
(Windows® 7, 8); Logiciel conforme TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9; Format de numérisationmaximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm;
Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Volume de numérisation
mensuel recommandé

100 à 1 000

Zone de numérisation Formatmaximale du support (à plat): 216 x 297 mm

Profondeur de bits/
Niveaux d'échelle de gris

24 bits / 256

Envoi numérique Standard: Numérisation vers e-mail via HP Software; Numérisation vers application via HP Software; Numérisation vers fichier via HP Software

Vitesse du processeur 600 MHz

Connectivité

Standard 1 port USB 2.0 haut débit 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX  ; 1 port sans fil
802.11b/g/n

Sans fil Non Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Fonctionnalité
d’impression mobile

Non HP ePrint; Mopria;

Fonctions réseau Non Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée

Mémoire Standard: 128 Mo;

Gestion des supports

Nombre de bacs papier Standard: 1;Maximum: 1

Types de supports Papier (ordinaire, laser), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales

Format du support Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm
Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; Enveloppes (ISO, DL, C5, B5) ; Cartes postales (JIS simple et double) ;
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Modèle Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26a Imprimantemultifonction HP LaserJet Pro M26nw

Référence du produit T0L49A T0L50A

Gestion des supports Entrée standard: Jusqu'à 150 feuilles
Sortie standard: Jusqu'à 100 feuilles

Grammage du support 60 à 163 g/m²; Chargeur automatique de documents: 60 à 163 g/m²

Capacité d'entrée papier Bac 1: Feuilles : 150 ; enveloppes : 10
Maximum: Jusqu'à 150 feuilles

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 100 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes
Transparents: Jusqu'à 10 feuilles
Maximum: Jusqu'à 100 feuilles

Systèmes
d'exploitation
supportés

Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows® 10 32 bits et 64 bits, Windows® 8 & 8.1 32 bits et 64 bits, Windows® 7 32 bits et 64 bits,
Windows Vista® 32 bits et 64 bits; Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits,
Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bits et 64
bits (SP1 ou version ultérieure); Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur,
Internet requis

Systèmes
d'exploitation réseau
compatibles

Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows® 10 32 bits et 64 bits, Windows® 8 & 8.1 32 bits et 64 bits, Windows® 7 32 bits et 64 bits,
Windows Vista® 32 bits et 64 bits; Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits,
Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bits et 64
bits (SP1 ou version ultérieure); Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur,
Internet requis

Configuration
minimale du système

Windows:Windows® 10 (32 bits et 64 bits), Windows® 8 (32 bits et 64 bits), Windows® 7 (32 bits et 64 bits) : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 Go
de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo* d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows Vista® 32-bits : Processeur
1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo* d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou 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), 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 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo* d'espace
disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau;
Mac: Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, accès Internet

Logiciels fournis Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCLmS, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN , HP Scan,
alarmes d'état, mise à jour HP, DXP : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression PCLmS HP, HP Scan, assistant de configuration HP, utilitaire HP,
alarmes HP, mise à jour de microprogramme HP

Gestion de la sécurité Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA,
WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1

Gestion d'imprimante Windows : HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)

Dimensions et poids

Dimensions de
l'imprimante (L x P x H)5

Minimum: 42 x 26,6 x 25,4 cm;Maximum: 42 x 36,5 x 41 cm

Dimensions du colis (l x
P x H)

497 x 332 x 350 mm

Poids de l'imprimante 8 kg

Poids du colis 10,3 kg

Environnement
d'exploitation

Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR

Stockage Température: De -20 à 60 °C; Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,2 B (A); Pression sonore émise: 47 dB(A)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 355 watts (Impression active), 2,2 watts (Prêt), 1,4 watt (Veille),
0,8 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,15 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,15 watt (Arrêt manuel); Consommation
d'électricité typique: Blue Angel : 0,606 kWh/semaine; Energy Star : 0,579 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré

Certifications CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010
Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel: Oui; Blue Angel RAL-UZ 205

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009
+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010
Conforme ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document ECI
(informations de comparaison des labels écologiques)

Contenu de
l’emballage6

Imprimante HP LaserJet Pro M26a; Toner de démarrage LaserJet noir préinstallé
conçu par HP (500 pages); Guide d'installation; Poster d'installation ; Brochure
d'assistance; Guide de garantie; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM;
Cordon d'alimentation

Imprimante HP LaserJet Pro M26nw; Toner de démarrage LaserJet noir
préinstallé conçu par HP (500 pages); Guide d'installation; Poster d'installation;
Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation et pilotes logiciels sur
CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB

Garantie Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la
page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
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Notes de bas de page
1 Affirmation du prix le plus bas basée sur les prix de vente recommandé par le fabricant (MRSP). Les prix réels peuvent varier.
2 Basé sur des parts de marché au niveau international des unités expédiées de l'année civile 1996 à l'année civile 2015, pour les catégories d'imprimantes laser couleur et monochromes au niveau mondial. Source : IDC
Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker, 4e trimestre 2015.
3 Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
4 Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration
système, de l’application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
5 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz.
6 La fonctionnalité ne s'exécute pas sur un iPhone®, un iPad® ou des périphériques mobiles Windows®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et
l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
7 La fonctionnalité s'exécute sur des périphériques Android™ 4.4 ou version ultérieure. 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
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
8 Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut également être requis. Les opérations sans fil ne
sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques
portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

Spécifications techniques disclaimers
1 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.
2 Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la
complexité du document.
3Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP
Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
4 Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.
La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
5 Bacs et couvercles non déployés.
6 Cartouche échantillon d’encre noire LaserJet authentique HP (rendement de 500 pages). Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d’autres facteurs. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées 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 déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce
document.
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