
Fiche technique

Gamme d'imprimantes HP Color
LaserJet Managed M651
Votre entreprise peut compter sur des couleurs et une impression recto verso haut de gamme

Les imprimantes multifonction et imprimantes HP gérées sont optimisées pour les
environnements gérés. En offrant une augmentation du volume de pages mensuel et en
nécessitant moins d'interventions, cette gamme de produits contribue à réduire les coûts
d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.

Investissez dans des performances d'impression fiables
● Obtenez des résultats fiables avec une imprimante conçue pour des performances

silencieuses et un minimum d’intervention.

● Restez sur la terre ferme : conservez une bonne productivité d’impression grâce au
micrologiciel fiable et évolutif.

● Offrez vos meilleures impressions : offrez l’impression de couleurs éclatantes, constantes et
de qualité professionnelle à tous les services.

Faites en sorte que votre activité reste mobile de pratiquement n’importe où
● Imprimez sans fil ou en réseau. Obtenez un accès aisé à l’imprimante grâce à l’impression

directe sans fil en option 1.

● L'impression mobile par une simple pression: profitez du confort du tactile pour les
impressions depuis des périphériques portables.2

● Imprimez facilement depuis votre smartphone, vos tablettes et vos ordinateurs portables à la
maison, au bureau ou en déplacement; Certification Mopria.3

Préparez-vous à l'avenir
● Restez dans l’air du temps : mettez facilement à jour cette imprimante à mesure que les

nouvelles solutions paraissent grâce à HP FutureSmart Firmware.

● Faites confiance à une imprimante capable de se développer en même temps que votre
entreprise grâce à des mises à niveau faciles.

● Surveillez et contrôlez vos imprimantes, où que vous soyez, grâce à HP Web Jetadmin4.

● Contribuez à la protection des données sensibles de l'entreprise grâce à des solutions de
sécurité avancées et un disque dur crypté.5

Obtenez une productivité optimisée.
● Obtenez un rapport qualité / prix exceptionnel grâce aux cartouches d’encre haute capacité

HP d’origine.

● Un contrôle aisé du bout des doigts : sélectionnez les paramètres à l’aide de l’écran tactile
couleur de 10,9 cm.

● Répondez aux exigences des tâches d’impression de gros volumes: cette imprimante est
dotée d’une capacité d’alimentation papier allant jusqu’à 3 100 feuilles.6



Présentation du produit

HP Color LaserJet Managed M651xhm illustrée :

1. Panneau de commande VGA intuitif couleur de 10,9 cm
2. Bac de sortie de 500 feuilles
3. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. Porte avant offrant un accès pratique aux cartouches de toner et aux tambours HP
5. Unité recto verso automatique intégrée
6. Bac d'entrée de 500 feuilles
7. 2 bacs d’alimentation de 500 feuilles
8. Bac d’alimentation grande capacité de 1 500 feuilles
9. Poche d’intégration de matériel

10. Port USB facile d’accès pour impression directe de fichiers (un administrateur doit
activer le port USB facile d’accès avant utilisation)

11. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports jusqu’à 220 g/m²
12. Porte d’accès par le bas (permet d’éliminer les bourrages)
13. Disque dur sécurisé haute performance HP
14. Processeur 800 MHz, 1 Go de mémoire
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
17. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
18. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option

La série en un coup d’œil

Modèle HP Color LaserJet Managed M651dnm HP Color LaserJet Managed M651xhm

référence H0DC9A L8Z07A

Impression recto-verso automatique Oui Oui

Bac universel de 100 feuilles (bac 1) Oui Oui

Bac 2 de 500 feuilles Oui Oui

Bac 3 de 500 feuilles En option Non disponible

Bac d’alimentation de 500 feuilles avec armoire En option Non disponible

2 bacs d’alimentation papier de 500 feuilles et 1
500 feuilles et support

En option Oui

Certifié ENERGY STAR® Oui Oui

Disque dur HP Secure haute performance Non disponible Oui



Accessoires, consommables et assistance
Consommables CE247A CE247A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 187 500 pages

CE249A CE249A kit de transfert d'images HP Color LaserJet 150 000 pages

CE265A HP 648A kit de récupération de toner 36000 pages

CF330XC Cartouche de toner noir haute capacité Contract LaserJet authentique HP CF330XC 21 700 pages

CF331AC Cartouche authentique de toner cyan HP Contract LaserJet CF331AC 18 300 pages

CF332AC Cartouche authentique de toner jaune HP Contract LaserJet CF332AC 18 300 pages

CF333AC Cartouche authentique de toner magenta HP Contract LaserJet CF333AC 18 300 pages

accessoires CC497A Module insertion support cartes postales HP LaserJet

CZ261A Bac à papier HP LaserJet - 500 feuilles

CZ262A Chargeur papier avec armoire HP LaserJet - 500 feuilles

CZ263A Alimentation papier et socle pour HP 2x500/1x1500-sheet

Connectivité J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W

J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

assistance et service technique U8HP3E Assistance matérielle HP, 3 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux pour LaserJet M651 gérée
U8HP4E Assistance matérielle HP, 4 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux pour Laserjet M651 gérée
U8HP5E Assistance matérielle HP, 5 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux pour Laserjet M651 gérée
U8HP6PE Assistance matérielle HP, 1 an de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux pour Laserjet M651 gérée
U8HP7PE Assistance matérielle HP, 2 ans de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant, avec rétention des supports défectueux pour Laserjet M651 gérée
U8HP8E Support technique HP, 3 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires pour LaserJet M651 gérée
U8HP9E Support logiciel HP, 4 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires pour LaserJet M651 gérée
U8HQ0E Support technique HP, 5 ans de garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires pour LaserJet M651 gérée
U8HQ1PE Support technique HP, 1 an de post-garantie, intervention le jour ouvré suivant pièces et à distance dans le réseau de partenaires LaserJet M651Managed

Spécifications techniques

Modèle HP Color LaserJet Managed M651dnm HP Color LaserJet Managed M651xhm

référence H0DC9A L8Z07A

Vitesse d'impression Jusqu'à 42 ppm Noir (A4); Jusqu'à 42 ppm Couleur (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso noir (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso couleur (A4)

Délai d'impression de la première page Rapide, à peine 9,0 secondes noir (A4, prêt); Rapide, à peine 9,0 secondes couleur (A4, prêt)

Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Couleur

Technologie d'impression Laser

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm

Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF et AirPrint (URF et PDF)

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint, certification Mopria, impression directe sans fil en option, Apple AirPrint™, applications mobiles

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 180 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 30 000

Polices et types de caractères 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro
intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType)  ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria)  ; solutions de polices supplémentaires
disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts

SureSupply pris en charge Oui

Vitesse du processeur 800 MHz

Ecran Écran tactile résistif de 10,9 cm WQVGA (résolution 480 x 272) avec bouton accueil

Sans fil En option, disponible avec l’achat d’un accessoire matériel (J8021A, J8026A ou J8029A)

Connectivité Standard: 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour les connexions de tiers) ; 1 accessoire (pour verrou Kensington) ; 1 Ethernet;
Optionnel: HP Jetdirect 2700w serveur d’impression sans fil USB J8026A ; HP Jetdirect 2800w accessoire NFC/direct sans fil J8029A ; Serveur d’impression sans
fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Remarque : les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) et HP Jetdirect ew2500
802.11b/g (J8021A) ne peuvent pas être installés en même temps.

Prêt pour le réseau Standard (Ethernet Gigabit intégré) ; comprend la technologie touch-to-print et impression directe sans fil

Mémoire Standard: 1,5 Go (mémoire système); maximum: 1,5 Go (mémoire système)

types de supports Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé extra épais, papier cartonné, cartonné glacé,
pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, film opaque

Format du papier Mesures personnalisées: Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm  ; bacs d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm  ; bac d'insertion de support
carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm

Gestion du papier Entrée standard: Bac d’alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique
Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles
Option/Entrée: 2 bacs d’alimentation papier de 500 feuilles avec chargeur de papier HCI de 1 500 feuilles en option avec socle

Capacité d'entrée papier bac 1: feuilles, papier (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10
bac 2: feuilles, papier (75 g/m²) : 500 ; papier glacé (160 g/m²) : 300 ; papier glacé (220 g/m²) : 100
maximum: Jusqu’à 3 100 feuilles

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles
transparents: Jusqu'à 100 feuilles
maximum: Jusqu'à 500 feuilles

http://hp.com/go/laserjetfonts


Modèle HP Color LaserJet Managed M651dnm HP Color LaserJet Managed M651xhm

référence H0DC9A L8Z07A

Grammage Bac universel : 60 to 220 g/m², bac d’entrée 500 feuilles, dispositif d’impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m²
(papier glacé)

Connectivité standard 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour les connexions de tiers) ; 1 accessoire (pour verrou Kensington) ; 1 Ethernet

Contenu de l'emballage HP Color LaserJet Managed M651dnm; Toner HP LaserJet noir
authentique (11 500 pages); Toners LaserJet HP cyan, magenta et
jaune (15 000 pages chacune) (toners installés) ; CD avec pilotes
logiciels et documentation; Guide d'installation du matériel; Cordon
d'alimentation; Serveur d’impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
(intégré); Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d’alimentation de
500 feuilles (bac 2), unité recto-verso automatique (intégrée);
Brochure d'assistance

HP Color LaserJet Managed M651xhm; Toner HP LaserJet noir
authentique (11 500 pages); Toners LaserJet HP cyan, magenta et jaune
(15 000 pages chacune) (toners installés) ; CD avec pilotes logiciels et
documentation; Guide d'installation du matériel; Cordon d'alimentation;
Serveur d’impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect (intégré); Bac
universel de 100 feuilles (bac 1), bac d’alimentation de 500 feuilles (bac
2), unité recto-verso automatique (intégrée); Brochure d'assistance;
Disque dur crypté; HCI (alimentation grande capacité)

Cartouches de remplacement Toner contractuel LaserJet noir grande capacité authentique HP (21 700 pages) CF330XC; Toner contractuel LaserJet cyan authentique HP (18 300 pages)
CF331AC; Toner contractuel LaserJet jaune authentique HP (18 300 pages) CF332AC; Toner contractuel LaserJet magenta authentique HP (18 300 pages)
CF333AC

Protocoles réseau pris en charge IPv4/IPv6 : compatible avec Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version ultérieure) ; SNMPv1/v2c/v3 ; HTTP ; HTTPS ; FTP ; TFTP ; Port 9100 ; LPD ; Détection WS ;
IPP ; Secure-IPP ; IPsec / Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6 ; MLDv1 ; ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP ; SLP ; Telnet ; IGMPv2 ; BOOTP/DHCP ; WINS ; mode direct IP ; WS Print ;
Autres : NetWare NDS ; Bindery ; NDPS ; iPrint

Systèmes d'exploitation supportés Windows XP SP3 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits),
Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows
Server 2012 (64 bits) ; Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks. Pour la dernière version du système
d’exploitation prise en charge, consultez le document suivant : Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356, Android Citrix® et Windows Terminal Services
(http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware, Linux (http://www.hplip.net), Novell
(http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers, impression SAP http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX
Http://www.hp.com/go/unix, UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software, scripts de modèles Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts

Configuration minimale du système Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows
Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); 200 Mo d’espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet; Port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau; Pour le système d’exploitation compatible avec le système, voir
http://www.microsoft.com
Mac: Système d’exploitation X v10.6 Snow Leopard ; système d’exploitation X v10.7 Lion ; système d’exploitation X v10.8 Mountain Lion ; système
d’exploitation X v10.9 Mavericks ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; 1 Go d’espace libre
sur le disque dur

Logiciels fournis Pilote d’imprimante HP PCL 6 discret, logiciel Mac Link to Web (programme d’installation Mac), programme d’installation Windows

Gestion de la sécurité Gestion des identités: authentification Kerberos ; authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; solutions d’authentification avancées HP et tiers en option
(par exemple lecteurs de badge) ; réseau : IPsec / pare-feu avec certificat ; clé Pre-Shared ; et authentification Kerberos ; prend en charge la configuration
WJA-10 IPsec enfichable ; authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; certificats ; listes de contrôle d’accès ; données : chiffrement de
stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ;
informations d’identification chiffrées ; périphérique : emplacement pour dispositif antivol ; désactivation des ports USB ; compartiment d’intégration matérielle
pour les solutions de sécurité ; gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d’impression et d’imagerie HP

Gestion d'imprimante HP Web Jetadmin  ; Utilitaire HP (Mac)

Panneau de commande Écran tactile résistif de 10,9 cm WQVGA (résolution 480 x 272) avec bouton accueil

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 550 x 520 x 455 mm
maximum: 819 x 863 x 521 mm

Dimensions du colis (l x P x H) 750 x 678 x 597 mm

Poids de l'imprimante 39,1 kg

Poids du colis 44,6 kg

Environnement d'exploitation Température: 10 à 30 °C, Humidité: 30 à 70% HR

Stockage Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression sonore émise: 55 dB (A)

Alimentation configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
consommation: 650 W (impression), 67 W (prêt), 8,5 W (veille prolongée), 1,9 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (arrêt
automatique / marche manuelle). Consommation d’électricité type : 4,7 kWh/semaine.
type d'alimentation: Module d'alimentation intégré

certifications CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, ICES-003,
directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays ; conforme à la norme Energy Star ; Certifié Blue
Angel.

Garantie Garantie d’un an limitée sur site, le jour ouvrable suivant. La garantie peut varier d’un pays à l’autre en fonction des obligations légales. Consultez
hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Notes de bas de page
1Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport à l’imprimante. Pour plus d'informations,
consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting. L’impression directe sans fil nécessite l’achat d’un module en option.; 2 Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression fondée sur les
communications de champ proche (NFC). Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/businessmobileprinting. La fonction Touch-to-Print nécessite l’achat d’un
module en option.; 3L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les
performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance
nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la
large bande 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 services.
Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/businessmobileprinting. Les périphériques certifiés Mopria sont conformes à une norme commune qui permet une impression mobile facile avec peu ou pas de
configuration.; 4HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur www.hp.com/go/webjetadmin.; 5Le disque dur crypté est disponible pour l’imprimante couleur HP LaserJet Managed M651xhm uniquement.;
6La capacité de papier maximale nécessite l'achat de bacs à papier supplémentaires pour l'imprimante HP LaserJet Managed M651dnm.

http://www.hp.com/fr
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