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Papier et supports d'impression

● Comprendre l'utilisation du papier et du support d'impression

● Formats de papier et de support pris en charge

● Formats de papier personnalisés

● Types de papier et de support d'impression pris en charge

● Capacité des bacs

● Recommandations pour papiers ou supports d'impression spéciaux

● Chargement des bacs

● Configuration des bacs

● Utilisation des options de sortie papier

FRWW 1



Comprendre l'utilisation du papier et du support
d'impression

Ce produit prend en charge toute une gamme de papiers et d'autres supports d'impression qui répondent
aux recommandations données dans ce Guide de l'utilisateur. Les papiers et supports d'impression ne
satisfaisant pas à ces recommandations risquent de provoquer les problèmes suivants :

● Qualité d'impression médiocre

● Bourrages papier plus nombreux

● Usure prématurée du produit, pouvant nécessiter une réparation

Pour obtenir des résultats optimaux, n'utilisez que du papier et des supports d'impression de marque
HP conçus pour les imprimantes laser ou multi-usages. N'utilisez pas de papier photo ou de supports
d'impression conçus pour les imprimantes à jet d'encre. La société Hewlett-Packard Company ne peut
pas recommander l'utilisation d'autres marques de papier ou de supports, car elle ne peut pas en
contrôler la qualité.

Il est possible que certains supports répondant à toutes les recommandations décrites dans ce Guide
de l'utilisateur ne donnent pas de résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une mauvaise manipulation,
des niveaux de température et d'humidité inacceptables et/ou d'autres facteurs que Hewlett-Packard
ne peut pas maîtriser.

ATTENTION : L'utilisation de papiers ou de supports d'impression ne répondant pas aux
spécifications définies par Hewlett-Packard peut provoquer des problèmes du produit nécessitant des
réparations. Ce type de réparation n'est pas couvert par les contrats de garantie et de maintenance de
Hewlett-Packard.
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Formats de papier et de support pris en charge
Ce produit prend en charge de nombreux formats de papier et s'adapte à divers supports.

REMARQUE : Pour obtenir des résultats optimaux, sélectionnez le format et le type de papier
appropriés dans le pilote d'imprimante avant de lancer l'impression.

Tableau 1  Formats de papier et de support d'impression pris en charge

Format et dimensions Bac 1 Bac 2 Bac 3 de 500 feuilles
en option

Unité d'impression
recto verso

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

 

A6

105 x 148 mm

 

B5 (JIS)

182 x 257 mm

 

Exécutif

184 x 267 mm

 

Carte postale JIS

100 x 148 mm

   

Carte postale double JIS

148 x 200 mm

   

16K

184 x 260 mm

   

16K

195 x 270 mm

   

16K

197 x 273 mm

   

8,5 x 13

216 x 330 mm

Enveloppe Commercial 10

105 x 241 mm
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Format et dimensions Bac 1 Bac 2 Bac 3 de 500 feuilles
en option

Unité d'impression
recto verso

Enveloppe B5 ISO

176 x 250 mm

   

Enveloppe C5 ISO

162 x 229 mm

   

Enveloppe DL ISO

110 x 220 mm

   

Enveloppe monarch

98 x 191 mm

   

Personn

76 x 127 mm à 216 x 356 mm

   

Tableau 1  Formats de papier et de support d'impression pris en charge (suite)
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Formats de papier personnalisés
Ce produit prend en charge toute une gamme de formats de papier personnalisés. Les formats
personnalisés pris en charge sont les formats compris dans les recommandations de format minimum
et maximum pour le produit ; ces formats peuvent ne pas être listés dans le tableau des formats de
papier pris en charge. Lorsque vous utilisez un format personnalisé pris en charge, vous devez indiquer
le format personnalisé dans le pilote de l'imprimante et charger le papier dans un bac prenant en charge
les formats personnalisés.
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Types de papier et de support d'impression pris en
charge

Pour consulter la liste de tous les papiers de marques HP compatibles avec ce produit, consultez le site
www.hp.com/support/ljp2050series.

Type de papier (panneau de
commande)

Type de papier (pilote
d'imprimante)

Bac 1 Bac 2 Bac 3 de
500 feuilles en
option

Unité
d'impression
recto verso

ORDINAIRE 75–95 G Papier ordinaire

FIN 60-74 G Fin 60-74 g

GRAMMAGE MOYEN Grammage moyen

EPAIS 111–130 G Epais 111–130 G  

TRES EPAIS 131–175 G Très épais 131–175 g    

TRANSPARENT Transparent laser
monochrome

 

ETIQ Etiquettes    

EN-TETE Papier à en-tête

PREIMPRIME Préimprimé

PERFORE Perforé

COULEUR Couleur

RUGUEUX Rugueux  

DOCUM. Document

RECYCLE Recyclé

ENVELOPPE Enveloppe    
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Capacité des bacs
Bac Type de papier Spécifications Quantité

Bac 1 Papier Plage :

60 g/m2à 200 g/m2

Hauteur de pile maximum : 5 mm

Equivaut à 50 feuilles de 75 g/m2

Enveloppes Moins de 60 g/m2 à 90 g/m2 Jusqu'à 10 enveloppes

Etiquettes Epaisseur maximale 0,23 mm Hauteur de pile maximum : 5 mm

Transparents Epaisseur minimale 0,13 mm Hauteur de pile maximum : 5 mm

Bac 2 Papier Plage :

60 g/m2à 135 g/m2

Equivaut à 250 feuilles de 75 g/
m2

Hauteur de pile maximale pour
du papier A6 : 15 mm

Transparents Epaisseur minimale 0,13 mm Hauteur de pile maximum :
26 mm

Bac 3 de 500 feuilles en option Papier Plage :

60 g/m2 à 135 g/m2

Equivaut à 500 feuilles de 75 g/
m2

Hauteur de pile maximale pour
du papier A6 : 40 mm

Transparents Epaisseur minimale 0,13 mm Hauteur de pile maximum :
54 mm

Bac supérieur standard Papier  Jusqu'à 125 feuilles de 75 g/m2
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Recommandations pour papiers ou supports d'impression
spéciaux

Ce produit prend en charge l'impression sur des supports spéciaux. Suivez les recommandations ci-
dessous pour obtenir des résultats satisfaisants. Lorsque vous utilisez des papiers ou des supports
d'impression spéciaux, assurez-vous de définir le type et le format dans le pilote de votre imprimante
afin d'obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles.

ATTENTION : Les imprimantes HP LaserJet utilisent des unités de fusion pour sécher les particules
du toner sur le papier en points très précis. Le papier laser HP est conçu pour supporter cette
température extrême. L'utilisation de papier à jet d'encre non conçu pour cette technologie peut
endommager votre imprimante.

Type de support Vous devez Vous ne devez pas

Enveloppes ● Stockez les enveloppes à plat.

● Utilisez des enveloppes dont les
collures vont jusqu'à l'angle de
l'enveloppe.

● Utilisez des enveloppes à bande
adhésive détachable dont
l'utilisation avec les imprimantes
laser a été approuvée.

● N'utilisez pas d'enveloppes pliées,
entaillées, collées ensemble ou
endommagées.

● N'utilisez pas d'enveloppes à
fermoirs, pressions, fenêtres ou
bords enduits.

● N'utilisez pas de bandes
autocollantes ou contenant d'autres
matières synthétiques.

Etiquettes ● Utilisez uniquement des feuilles ne
comportant pas de zone exposée
entre les étiquettes.

● Utilisez des étiquettes reposant à
plat.

● Utilisez uniquement des feuilles
entières d'étiquettes.

● N'utilisez pas d'étiquettes
présentant des froissures ou des
bulles, ni d'étiquettes
endommagées.

● N'imprimez pas sur des feuilles non
complètes d'étiquettes.

Transparents ● Utilisez uniquement des
transparents dont l'utilisation avec
les imprimantes laser a été
approuvée.

● Placez les transparents sur une
surface plane après les avoir retirés
du produit.

● N'utilisez pas de supports
d'impression transparents non
approuvés pour les imprimantes
laser.

Papiers à en-tête ou formulaires
préimprimés

● Utilisez uniquement du papier à en-
tête ou des formulaires dont
l'utilisation avec les imprimantes
laser a été approuvée.

● N'utilisez pas de papier à en-tête
gaufré ou métallique.

Papier à fort grammage ● Utilisez uniquement du papier à fort
grammage dont l'utilisation avec les
imprimantes laser a été approuvé et
conforme aux spécifications de
grammage de ce produit.

● N'utilisez pas de papier dont le
grammage est supérieur aux
spécifications de support
recommandées pour ce produit,
sauf s'il s'agit d'un papier HP dont
l'utilisation avec ce produit a été
approuvée.

Papier glacé ou couché ● Utilisez uniquement du papier glacé
ou couché dont l'utilisation avec les
imprimantes laser a été approuvée.

● N'utilisez pas de papier glacé ou
couché conçu pour une utilisation
avec les produits à jet d'encre.

8 Papier et supports d'impression FRWW



Chargement des bacs
Orientation du papier pour le chargement des bacs

Si vous utilisez un papier nécessitant une orientation particulière, chargez-le en suivant les consignes
du tableau ci-dessous.

Bac Impression recto Impression recto verso Impression d'enveloppes 

Bac 1 Recto vers le haut

Bord supérieur en premier

Recto vers le haut

Bord supérieur en premier

Devant de l'enveloppe recto vers
le haut

Extrémité courte à affranchir de
l'enveloppe en premier

Autres bacs Recto vers le bas

Bord supérieur à l'avant du bac

Recto vers le bas

Bord supérieur à l'avant du bac

Utilisez exclusivement le bac 1
pour imprimer des enveloppes.

Bac 1
Le bac 1 est accessible depuis la face avant de l'imprimante. L'imprimante utilise en premier lieu le
bac 1 avant d'essayer d'utiliser les autres bacs.

Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement
dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers. Lors du chargement du support, veillez à
régler les guides papier sur la largeur et la longueur du support utilisé.
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Bac 2 et bac 3 en option
Les guides papier permettent de maintenir les feuilles alignées de façon qu'elles s'insèrent correctement
dans l'imprimante afin d'éviter les impressions de travers. Le bac 2 dispose également de guides
latéraux et arrière. Lors du chargement du support, veillez à régler les guides papier sur la largeur et la
longueur du support chargé.

REMARQUE : Lorsque vous ajoutez un nouveau support, assurez-vous que le bac d'alimentation est
vide, puis déramez la pile du nouveau support. Vous éviterez ainsi que plusieurs feuilles ne
s'introduisent en même temps dans l'imprimante et diminuerez d'autant les risques de bourrage.

Charger du papier au format A6
Lors du chargement de papier au format A6, réglez la longueur en faisant coulisser uniquement la pièce
centrale du guide arrière.
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Alimentation manuelle
Vous devez avoir recours à une alimentation manuelle dans le cas d'une impression sur différents
supports. Par exemple, vous pouvez utiliser l'alimentation manuelle lorsque vous imprimez sur une
succession de supports différents : une enveloppe, une lettre, puis une autre enveloppe, etc. Chargez
les enveloppes dans le bac 1 et le papier à en-tête dans le bac 2.

Pour imprimer en utilisant le mode d'alimentation manuelle, accédez aux propriétés de l'imprimante ou
à la configuration de l'imprimante, puis sélectionnez Alimentation manuelle (bac 1) dans la liste
déroulante Bac source. Après avoir activé l'alimentation manuelle, appuyez sur le bouton OK pour
lancer l'impression.
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Configuration des bacs
1. Appuyez sur OK.

2. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner Configuration système, puis appuyez sur
OK.

3. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner Config. papier, puis appuyez sur OK.

4. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner le bac souhaité, puis appuyez sur OK.

5. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner Type de papier ou Format papier, puis
appuyez sur OK.

6. Appuyez sur la flèche vers le bas  pour sélectionner le format ou le type de papier.

7. Pour enregistrer les paramètres, appuyez sur OK.
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Utilisation des options de sortie papier 
Le produit dispose des deux emplacements de sortie suivants : le bac de sortie supérieur (standard) et
le circuit papier direct (sortie arrière).

Impression vers le bac de sortie supérieur (standard)
Le bac de sortie supérieur reçoit le papier face imprimée vers le bas, dans l'ordre correct. Le bac de
sortie supérieur doit être utilisé pour la plupart des supports d'impression, dont les transparents. Pour
utiliser le bac de sortie supérieur, vérifiez que le bac de sortie arrière (circuit papier direct) est fermé.
Pour éviter les bourrages, veillez à ne pas ouvrir ni fermer le bac de sortie arrière pendant l'impression.

Impression vers le circuit papier direct (sortie arrière)
Le produit utilise systématiquement le circuit papier direct lorsqu'il est ouvert. Le papier est déposé face
imprimée vers le haut, dernière page en haut de la pile (ordre inversé).

L'impression du bac 1 au bac de sortie arrière constitue le circuit papier le plus direct. L'ouverture du
circuit papier direct peut améliorer les performances d'impression sur les types de papier suivants :

● Enveloppes

● Etiquettes

● Papier de petit format personnalisé

● Cartes postales

● Papier d'un grammage supérieur à 120 g/m2

Pour ouvrir le circuit papier direct, saisissez la poignée en haut de la porte arrière et tirez-la vers le bas.

REMARQUE : Assurez-vous d'ouvrir le circuit papier direct et non la porte d'accès pour suppression
de bourrage.
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