Imprimante tout-en-un HP Officejet 4500

Le tout-en-un HP Officejet 4500 est conçu pour les
bureaux à domicile et très petites entreprises qui ont
besoin d'un appareil prêt pour le réseau abordable
offrant qualité couleur professionnelle pour un faible coût
par page, outils de numérisation, copie et fax intégrés.

Impression couleur professionnelle au plus bas
coût par page comparé aux jets d'encre de la
catégorie1.

Profitez d'une impression rapide et d'une
gamme complète de fonctions et outils de
productivité.

● Faites impression, produisez des brochures, rapports
et autres documents marquants pour un prix
abordable.

● Imprimez et copiez des documents jusqu'à 28 ppm
en noir, 22 ppm en couleur, ou à des vitesses
équivalentes au laser avec jusqu'à 6 ppm en noir et
4 ppm en couleur4.

● Impression couleur de qualité professionnelle au plus
bas coût par page comparé aux jets d'encre de la
catégorie1.
● Produisez trois fois plus de pages en noir avec les
cartouches grande capacité d'encre Officejet
HP 901XL noire2.
● Choisissez des papiers avec le logo ColorLok® pour
un séchage rapide.

Profitez de la polyvalence et de la valeur d'un 4
en 1, et de la facilité de la gestion réseau
Ethernet intégrée.

● Laissez les documents de plusieurs pages à
télécopier, numériser ou copier à l'aide du chargeur
automatique de 20 feuilles.
● Numérisez des images pour vos documents
marketing ou scannez directement vos documents
destinés à la messagerie ou à un ordinateur réseau.
● Profitez de fonctions fax professionnelles avec
modem 33,6 Kbits/s et mémoire 100 pages, et
affichez/archivez directement sur votre PC les fax
reçus.

● Partagez la fiabilité et les performances HP sur
plusieurs ordinateurs avec la gestion réseau Ethernet
intégrée.
● Profitez de la valeur et des services de quatre
puissants outils : impression, numérisation, copie et
télécopie couleur, avec un appareil de bureau
abordable.
● Réduisez la consommation de papier avec HP Smart
Web Printing, n'imprimez que le contenu requis3, et
économisez de l'énergie avec un tout-en-un conforme
ENERGY STAR®.
● Connectez directement à votre ordinateur à l'aide du
port USB 2.0 grande vitesse inclus.

● Utilise moins de 1 Watt en mode hors tension
● Les cartouches d'origine HP 901 contiennent jusqu'à 50 % de
plastique recyclé.
● Economisez du papier en affichant et en stockant les fax
électroniquement.
Eligible ENERGY STAR®

Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression.
Apprenez comment sur notre site Web.

1 Comparé aux tout-en-un jet d'encre avec fax <99 € des principaux fournisseurs à Q209 ; exclut les tout-en-un HP Officejet 6500 et HP Officejet Pro. OJ CPP
d'après rendement ISO avec cartouches de plus grande capacité et impression en continu ; pour plus de détails : www.hp.com/eur/mybusiness.

2 Comparé aux cartouches d'encre noire HP 901 Officejet ; cartouche 901XL non fournie, à acheter séparément ; il n'existe pas de cartouches trois couleurs
grande capacité.

3 Nécessite Microsoft I.E. 6.0 à 8.0.

4 Basé sur la mesure des ppm selon la norme ISO/IEC 24734. Cette norme s'applique aux produits jet d'encre et laser et exclut le premier jeu de documents de
test.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctions
Technologie d'impression
Ecran
Nombre de cartouches d'impression
Logiciels

Connectivité standard
Prêt pour le réseau
Fonctionnalités sans fil

Impression, copie, numérisation et télécopie couleur
Impression jet d'encre thermique HP
LCD 1 ligne (texte)
2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)
Centre de solutions HP, HP Smart Web Printing, logiciel OCR par I.R.I.S, HP
Document Manager 2.0, Yahoo! Barre d'outils personnalisée pour HP,
Shop for HP Supplies
USB 2.0 ; Ethernet 10/100Base-T
Standard (Ethernet intégré); Fonctions réseau : Standard (Ethernet intégré)
Non

Aucun
GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré
Résolution d'impression
Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp rendus en noir; Couleur (optimal) :
Jusqu'à 4800 x 1200 ppp
Vitesse d'impression
Noir (brouillon) : Jusqu'à 28 ppm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 22 ppm;
Noir (ISO) : Jusqu'à 6 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 4 ppm
Fonction d'impression
Impression sans marge : Oui (jusqu'à 215 x 610 mm); Détecteur
automatique de papier : Non; Impression directe prise en charge : Non
Taux d'utilisation
Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 3000 pages
Résolution de télécopie
Noir (standard) : 203 x 196 ppp
Vitesse de télécopie
3 s par page
fonctions du fax
Envoi par télécopie : Oui, couleur; Rappel automatique : Oui; Envoi différé
de télécopie : Oui; Transmission de télécopies : 48 destinations
Type de scanner / Technologie
A plat, chargeur automatique; Capteur par contact
Modes de numérisation
Panneau avant (numérisation et copie), Software Solution Center
Résolution de numérisation
Matériel : Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp;
Résolution de numérisation optimisée : Jusqu'à 19200 ppp
Version Twain
Version 2.1
Profondeur / Niveaux de gris
48 bits; 256
Résolution de copie
Texte et images noirs : Jusqu'à 600 x 1200 ppp optimisés sur certains
papiers photo HP avec 600 ppp en scan; Couleur : Jusqu'à 1200 x 1200
ppp optimisés sur certains papiers photo HP avec 600 ppp en scan
Vitesse de copie
Noir (brouillon) : Jusqu'à 28 cpm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 22 cpm
Noir (normal) : Jusqu'à 4,5 cpm; Couleur (normal) : Jusqu'à 2 cpm
Nombre maximal d'exemplaires
Jusqu'à 90
Plage d'agrandissement du copieur
25 à 400 %
Types de support pris en charge
Papier (jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, cartes, transparents,
supports pour transfert sur tissu, supports HP de premier choix
Formats de supports pris en charge
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 JIS (182 x 257 mm), C6
(114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Formats de support personnalisés
77 x 102 à 216 x 762 mm
Poids du support pris en charge
A4, enveloppes : 70 à 90 g/m² ; cartes : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo
: jusqu'à 280 g/m²;
Poids du support recommandé : 70 à 280 g/m²
Gestion du papier en standard/entrée Bac d'alimentation de 100 feuilles, chargeur automatique de documents de
20 feuilles; Bac de sortie 20 feuilles;
Options recto verso : Aucune (non compatible); Bacs d'alimentation
d'enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 1;
Capacités d'entrée : Capacité maximale en entrée : Jusqu'à 100 feuilles,
Jusqu'à 20 feuilles étiquettes, Jusqu'à 20 feuilles papier photo, Jusqu'à 25
feuilles transparents, 40 cartes, Jusqu'à 15 enveloppes
Capacités en sortie : Capacité maximale en sortie : Jusqu'à 20 feuilles;
Jusqu'à 20 feuilles étiquettes; Jusqu'à 25 feuilles transparents; 40 cartes;
Jusqu'à 15 enveloppes
Mémoire
Standard : 64 Mo; Maximum : 64 Mo
configuration minimale du système
PC : Windows® 7 : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à
1 GHz, 1 Mo de RAM (32 bits)/2 Go de RAM (64 bits), 1100 Mo
d'espace disque libre, Internet Explorer 8.0 ; Windows Vista® : Processeur
32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 512 Mo de RAM,
1150 Mo d'espace disque libre, Internet Explorer 7.0 ; Windows® XP (32
bits) (SP1) : Processeur Intel Pentium II ou Celeron, 512 Mo de mémoire
RAM, 790 Mo d'espace disque libre, Internet Explorer 6.0 ; Prêt pour
Windows® 7. Pour plus d'informations, voir
http://www.hp.com/go/windows7. Des fonctions peuvent ne pas être
disponibles. Pour Windows® XP (SP1) Édition Starter, Windows Vista®
Édition Starter, Windows® 7 Édition Starter, seuls le pilote d'imprimante, le
pilote de numérisation et la boîte à outils sont disponibles.;
Mac : Mac OS X v10.4.11, v10.5.6, v10.6* : processeur PowerPC G4,
G5 ou Intel® Core, mémoire de 256 Mo, espace disque libre de 500 Mo ;
*Logiciel disponible pour téléchargement sur :
http://www.compaq.fr/support/home.asp
Systèmes d'exploitation supportés
Windows® 7*, x64* ; Windows Vista®, x64* ; Microsoft® Windows®
XP Professionnel, XP Édition Familiale ; Mac OS X v10.4.x, v10.5,
v10.6** ; Linux. *Prêt pour Windows® 7, ** Informations disponibles à
l'adresse http://www.hp.com/support
Certifié ENERGY STAR
Oui

Environnement d'exploitation

Acoustique
Alimentation

Compatibilité des cartes mémoire
Langages d'imprimante standard

Dimensions du produit
Poids du produit
Contenu de la boîte

Garantie

Pays d'origine
Consommables

Options de service et d'assistance

Température de fonctionnement :5 à 40 °C
Température de fonctionnement recommandée :15 à 32 °C
Température de stockage :15 à 32 °C
Plage d'humidité recommandée en fonctionnement :15 à 85 % HR
Humidité en fonctionnement :15 à 85 % HR
Plage d'humidité à l’arrêt :15 à 85 % HR
Puissance acoustique émise :7,0 B(A) (mode Draft)
Pression sonore émise :56 dB(A) (mode Draft)
Type d'alimentation :Externe
Courant nominal en entrée :Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/-3 Hz)
Consommation d'énergie :17 W maximum, 9,6 W maximum (en
impression), 3,0 W maximum (en attente), 2,8 W maximum (en mode
économie d'énergie), 0,4 W (à l'arrêt)
l x p x h :433,5 x 401,5 x 216,7 mm
5,9 kg
Tout-en-un Imprimante, télécopieur, scanner, copieur HP Officejet 4500,
cartouche d'encre noire HP Officejet 901, cartouche d'encre trois couleurs
HP Officejet 901, logiciel de l'imprimante et guide de l'utilisateur sur
CD-ROM, adaptateur CA et câble d'alimentation
Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options
d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications
juridiques locales.
Produit en Chine
CC653AE Cartouche d'encre Officejet noire HP 901
CC654AE Cartouche d'encre noire HP 901XL Officejet
CC656AE Cartouche d'encre trois couleurs HP 901 Officejet
C6818A Papier jet d'encre brillant supérieur HP (50 feuilles, A4,
21 x 29,7 cm)
CHP210 Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm
UG195E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes
Officejet
UG071E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les
imprimantes Officejet
UG244E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes
Officejet. (UG195E : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni. UG071E : comme UG195E plus la République
tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie. UG244E : Uniquement
Afrique du Sud, Bulgarie, Chypre, Dom-Tom, EEM, Hongrie, Israël, Malte,
MEMA, Moldavie, Pays baltes, Pologne, République tchèque, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie).

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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