Fiche technique

Imprimante HP Sprocket 200
Imprimez instantanément des photos de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone. Que la fête s'imprime !
Partagez le moment présent avec des photos instantanées de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone.
Connectez facilement des smartphones à votre Sprocket afin que chacun puisse imprimer et afficher les
photos partagées de votre événement.1 Revivez chaque instant de plaisir grâce à une incroyable application.2

Vos photos en quelques secondes, partout où vous allez
Imprimez rapidement les photos de votre smartphone et des réseaux
sociaux via l'application gratuite HP Sprocket en utilisant le Blutooth®.3
De la taille d’un téléphone portable, cette imprimante vous accompagne
n'importe où.
Obtenez un pack de 10 feuilles de papier photo HP Sprocket et imprimez vos
photos ou vos autocollants instantanés au format 5 x 7,6 cm (2 x 3").

Partagez le plaisir
Grâce à la fluidité de la connectivité Bluetooth®, chacun peut facilement
imprimer et afficher les photos partagées de votre événement.4
Partagez toutes les photos imprimées dans votre Sprocket, en utilisant
l'application HP Sprocket.2
Donnez un nom à votre Sprocket pour lui envoyer facilement vos images à
imprimer.2 Les voyants personnalisés de l'imprimante vous indiquent qui est
en train d'imprimer une photo.2

Votre nouvelle application photo préférée
Téléchargez l'application HP Sprocket pour personnaliser vos photos avant de
les imprimer.2
Utilisez l’application HP Sprocket pour imprimer des photos des réseaux
sociaux.2
Numérisez des photos imprimées pour visualiser votre collection de photos
et déverrouiller du contenu.2
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Présentation du produit
Ci-contre, Imprimante HP Sprocket 200

1. Couvercle spécialisé pour déclencher des expériences de réalité augmentée
2. Éclairage LED personnalisé – rouge, vert, bleu, jaune ou rose
3. Bluetooth® 4.2 avec mode veille
4. Trois couleurs élégantes au choix
5. Forme rectangulaire aux angles arrondis
6. Fermeture magnétique du couvercle intuitive et sécurisée
7. Bouton d'alimentation
8. Port de charge USB

Accessoires, consommables et assistance
Consommables

1DE37A Papier Photo à dos adhésif HP ZINK™, 50 feuilles, 5 x 7,6 cm
W4Z13A Papier photo à dos adhésif HP Sprocket, 20 feuilles, 5 x 7,6 cm (2 x 3 po)

Service et Assistance

UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes multifonctions
UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes multifonctions
UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes multifonctions
(UG187E disponible dans tous les pays de la zone EMEA à l'exception du MO, de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la Turquie, UG062E
disponible en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni, République Tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie, UG235E disponible au MO, en Afrique, en Afrique du Sud, en Israël, en
Turquie)

Caractéristiques techniques
Modèle

Imprimante HP Sprocket 200

Référence du produit

1AS86A

Fonctions

Impression

Panneau de commandes

Bouton d'alimentation

Impression
Technologie d'impression

ZINK™

Résolution d'impression

Couleur (optimal): 313 x 400 ppp;
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Caractéristiques techniques
Modèle

Imprimante HP Sprocket 200

Référence du produit

1AS86A

Impression sans bordure

Oui

Compatibilité des cartes mémoire

Non

Impression recto verso
Connectivité
Standard

Bluetooth 5.0

Fonctionnalité d’impression mobile

Oui, via l’application Sprocket

Protocoles réseau pris en charge

Non

Fonctionnalités réseau

Non

Mémoire

Standard: 64 Mo; Maximum : 64 Mo

Gestion du papier
Nombre de bacs papier

Standard: 1; Maximum: 1

Types de supports

ZINK™

Format du support

Personnalisée (métrique): 5,08 x 7,6 cm
Prise en charge (mètres): 5,08 x 7,6 cm

Capacité d'entrée papier

Standard: Jusqu'à 10 feuilles
Maximum: Jusqu'à 10 feuilles

3/5

Fiche technique | Imprimante HP Sprocket 200
Modèle

Imprimante HP Sprocket 200

Référence du produit

1AS86A

Systèmes d'exploitation
compatibles

Android : 4,4 mètres au-dessus/iOS : 8.0 et versions ultérieures

Logiciels fournis

Application Sprocket pour iOS et Android (boutique d'applications iOS, Google Play)

Dimensions et poids
Dimensions de l'imprimante (L x P x
H) 1

Minimum 80 x 117,5 x 25 mm;
Maximum: 80 x 117,5 x 25 mm;

Dimensions de l'emballage (L x P x
H)

165 x 110 x 33 mm

Poids de l'imprimante

0,172 kg

Poids du carton/paquet

0,27 kg

Environnement d'exploitation

Température: 5 à 40°C
Humidité: De 5 à 70 % d'humidité relative

Stockage

Température: -30 à 70°C
Humidité: 5 à 90 % HR

Alimentation

Consommation: Au repos : 0,55 W; Impression maxi : 31-32 W; Moyenne : 16 W;
Type d'alimentation électrique: Li-polymère 7,4 V; Batterie interne 550 mAh 2 cellules;

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-Off

Certifications

EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015/+AC:2016 Classe B, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN
61000-3-3:2013, CISPR 32:2015+COR1:2016 Classe B, EN 50581:2012, ICES-003, numéro 6

Contenu de l’emballage

Imprimante photo Sprocket 200; Câble USB; Papier photo à dos adhésif HP ZINK™ (10 feuilles); Carte de garantie; Fiche réglementaire

Garantie

Garantie matérielle limitée d’un an; Accédez à des services de support de classe mondiale via le site http://www.support.hp.com
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Notes de bas de page
1

Application HP Sprocket nécessaire. Jusqu'à trois utilisateurs peuvent se connecter et imprimer simultanément.
Application HP Sprocket requise.
Application HP Sprocket nécessaire. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence.
4
Application HP Sprocket nécessaire. Jusqu'à trois utilisateurs peuvent se connecter et imprimer simultanément. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence. Pour plus
d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting.
2
3

Spécifications techniques disclaimers
1 Les dimensions varient selon la configuration

hpsprocket.com
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.
Publié dans la zone EMOA 4AA7-3419, Août 2018
DOC-M
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