Télécopieur HP 3180

Profitez de copie et de télécopie hautes performances en plus de la fiabilité de la
technologie jet d'encre HP avec ce télécopieur couleur pour papier ordinaire, avec un
téléphone intégré. Profitez des fonctions avancées y compris du chargeur automatique de
documents 20 feuilles et de la mémoire 300 pages1.
Le télécopieur HP série 3180 est conçu pour les travailleurs indépendants ou les petites entreprises souhaitant un
télécopieur/copieur jet d'encre HP ordinaire et rapide offrant la qualité et la fiabilité jet d'encre HP, un hôte de fonctions de
télécopie professionnelles et la commodité d'un combiné intégré.
Obtenez des télécopies/copies couleurs hautes performances avec la technologie jet d'encre HP reconnue.
Profitez de la vitesse et la fiabilité avec ce télécopieur jet d'encre HP hautes performances. Envoyez et recevez des télécopies
couleur ou noir et blanc à 33,6 kbps pour des vitesses de 6 sec. par page2. Faites des copies noires nettes de documents, lettres,
rapports et plus encore d'un simple clic - avec des vitesses jusqu'à 20 ppm en noir et 14 ppm en couleur. Réduisez/agrandissez
de 25 à 400 % avec les commandes intuitives et obtenez des résultats impressionnants avec une résolution 600 x 1200 ppp.
Facilitez-vous la vie avec la numér. rapide 200 n°, le chargeur autom. de doc. 20 feuilles, le téléphone intégré et plus encore.
Tirez pleinement parti de votre journée de travail avec une gamme d'outils et de fonctions efficaces. Télécopiez ou copiez les
documents de plusieurs pages automatiquement à l'aide du chargeur automatique de 20 feuilles. Gagnez du temps lors de
l'envoi de télécopies en programmant les numéros grâce aux 20 touches de fonctions directes et la numérotation rapide 200
numéros. Gagnez de l'espace sur votre bureau avec cette conception élégante, compacte et petite - passez ou recevez des
appels grâce au téléphone intégré.
Gérez toutes vos communications de télécopies avec une gamme d'outils professionnels.
Obtenez une gamme complète d'outils professionnels pour vous aider à gérer vos communications de télécopies. Ne ratez plus
un message : le bac d'entrée contient jusqu'à 100 feuilles de papier et la mémoire de télécopie 300 pages2 stocke les messages
si l'encre ou le papier vient à manquer. Envoyez des télécopies jusqu'à 48 emplacements en une fois avec la fonction de
transmission ou envoyez à un moment prédéterminé avec l'envoi différé. Utilisez les commandes faciles pour accéder à une
gamme d'outils de rapport de gestion utiles.
1 Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard

Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de mémoire

2 Basé sur l'image test ITU-T #1 à résolution standard

Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.

Informations de
commande

Spécifications techniques
Résolution (noir et blanc, mode optimal)
Vitesse de télécopie
Mémoire de télécopie
Caractéristiques télécopieur supportées
Télécopie en couleur
Nombre maximum de numéros abrégés
Résolution de copie

Copier
Vitesse de copie

Plage de redimensionnement en mode
copie
Nombre maximal d'exemplaires
Technologie d'impression
Formats de support
Capacité d'entrée standard
Capacité du bac d'alimentation
automatique
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Alimentation
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Sécurité

Jusqu'à 300 x 300 ppp
3 secondes par page (D’après l’image de test ITU-T n° 1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou d'une meilleure
résolution exigent davantage de temps et de mémoire.)
Jusqu'à 300
Envoi différé de télécopie: Oui. Renumérotation automatique: Oui. Nombre maximal de sites de diffusion : 48
Oui
Jusqu'à 200
Texte noir, A4: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Graphiques en noir et blanc: Jusqu'à 600 x 600 ppp
Textes avec graphiques couleur, A4: Jusqu'à 1200 ppp optimisés sur les papiers photos premium à partir de 600 x 1200 ppp
en entrée
Type de document
Texte noir, A4:
Textes avec graphiques couleur, A4:
25 à 400 %

Brouillon
Jusqu'à 20 cpm
Jusqu'à 14 cpm

Normale
Jusqu'à 7,1 cpm
Jusqu'à 7,1 cpm

Jusqu'à 100
Impression jet d'encre thermique HP
Standard: A4, personnalisé: 197 x 210 à 216 x 356 mm
Jusqu'à 100
En standard, 20 feuilles

CB820A

Télécopieur HP 3180, cartouche
d'impression noire HP 21,
cartouche d'impression
3-couleurs HP 23, livret
d'installation, guide utilisateur,
cordon d'alimentation, cordon
de téléphone

C9351AE

Cartouche d'impression noire HP
21

C9352AE

Cartouche d'impression jet d'encre
3 couleurs HP 22

CB334AE

Cartouche d’impression noire HP
54

Consommables

supports
C5977B

Papier jet d’encre blanc brillant HP
(250 feuilles/A4/210 x 297 mm)

Q6593A

Papier jet d'encre mat professionnel
HP (150 feuilles, A4, 21 x
29,7 cm)

Pour consulter la liste complète des consommables,
supports et accessoires, reportez-vous au site Web
HP à l'adresse http://www.hp.com

Jusqu'à 1500 pages
Configuration requise: Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %) ; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; avec terre, Fournit: Externe,
Maximum: 18 watts maximum
426 x 204 x 180 mm
Hors emballage: 3,91 kg, emballé: 5,55 Kg
Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32 °C
Humidité en fonctionnement: 20 à 80% HR
Puissance sonore: 5,5 B(A) (impression couleur), 5,9 B(A) (noir et blanc), 6,4 B(A) (noir et blanc rapide), 5,3 B(A) (envoi d'une
télécopie noir et blanc), 5,9 B(A) (copie noir et blanc), 3,3 B(A) (mode veille)
Pression sonore: 42 dB(A) (impression couleur), 47 dB(A) (noir et blanc), 52 dB(A) (noir et blanc rapide), 40 dB(A) (envoi d'une
télécopie noir et blanc), 47 dB(A) (copie noir et blanc), 21 dB(A) (mode veille)
Conformité IEC EN 60950 (International), agrément UL (États-Unis), certifié GS (Allemagne), marquage CE (Europe)

http://www.hp.com
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