Imprimante photo compacte HP
Photosmart A532

Obtenez des photos professionnelles jusqu'au format 13 x 18 en quelques gestes simples avec ou sans PC. Introduisez votre carte mémoire 1, affichez et sélectionnez vos photos et
imprimez-les - c'est tout simple. Et même, supprimez les yeux rouges et ajoutez des effets créatifs
pour le plaisir du partage.
L'imprimante photo compacte HP Photosmart A532 est destinée aux gens de tous âges qui veulent un moyen rapide, amusant
et simple de sélectionner, personnaliser et imprimer des photos de qualité professionnelle jusqu'au format 13 x 18, avec ou
sans ordinateur.
Imprimez des photos, avec ou sans marges, dans plusieurs formats allant jusqu'à 13 x 18 cm.
Appréciez de pouvoir imprimer vos photos aux formats 9 x 13, 10 x 15 et 13 x 18 cm. Obtenez des photos vraiment
sans marges - pas de bordures à couper. Imprimez vos photos 10 x 15 cm en 27 secondes seulement. Partagez ce plaisir, et
emportez avec vous cette imprimante pratique grâce à sa poignée - imprimez chez un ami, dans une soirée ou même en
vacances. Réduisez vos coûts énergétiques et contribuez à la protection de l'environnement avec cette imprimante
homologuée Energy Star.
Simple à installer et à utiliser - imprimez avec ou sans votre ordinateur.
Voyez comme il est facile d'imprimer de superbes photos avec ou sans votre PC. Imprimez directement à partir de la carte
mémoire de votre appareil2 - introduisez-la dans le logement et choisissez vos photos sur l'écran de 6,1 cm - ou
connectez-vous à votre PC. Pour obtenir de bonnes photos, veillez à utiliser la fonction de « suppression yeux rouges ».
Pourquoi ne pas vous amuser avec vos photos en ajoutant des effets créatifs, en deux ou trois manipulations ? Inutile
d'installer un logiciel - HP Quick Connect se charge de tout.
Imprimez des photos de laboratoire, sèches instantanément et manipulables dès leur sortie.
Avec l'encre HP Vivera et le papier photo avancé HP, imprimez des photos à séchage instantané et résistant à l'eau, que vous
pouvez partager dès leur sortie de l'imprimante. Impressionnez vos proches et votre famille en imprimant des photos de
qualité professionnelle que vous pouvez partager et apprécier peu après les avoir prises. Imprimez aussi des photos qui
résistent à la décoloration pendant des générations3 avec le papier photo HP Advanced, parfaites pour des encadrements ou
des albums.
1 Les logements de carte mémoire acceptent les cartes Secure Digital/Multimedia, Memory Stick®, Memory Stick Duo® et xD-Picture
N'acceptent pas Compact Flash™.

2 Les logements de carte mémoire acceptent les cartes Secure Digital/Multimedia, Memory Stick®, Memory Stick Duo® et xD-Picture ; n'acceptent pas
Compact Flash™

3 Affiche le tx de perm

de l'affichage (Wilhelm Imaging Research ou lab
de test de perm
des images HP) ; visitez www.hp.com/go/printpermanence.

Informations de
commande

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Buses de tête d'impression
Vitesse d'impression

Qualité d’impression
Compatibilité des systèmes d'exploitation
Configuration minimale requise

Mémoire
Langages d'impression
Grammage de support recommandé
Supports recommandés
Formats de support
Gestion du papier
Gestion des supports/entrée
Bac d'alimentation papier
Gestion du papier/sortie
Impression recto verso
Alimentation électrique nécessaire
Consommation électrique
Interface et connectivité
Panneau de commandes
Logiciels fournis
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

ENERGY STAR
Durée de vie des consommables
Garantie

Impression jet d'encre thermique HP
600 buses d'encre couleur
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) A partir de 27 s seult
A partir de 45 sec. A partir de 83 sec.
(avec marge,
seult (avec marge,
seult (avec marge,
connexion directe)
connexion directe) connexion directe)
Variable selon le type et le mode d'impr., chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du
système, de l'application et de la densité de la photo.
Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés pour l'impr. depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée
Microsoft® Windows® XP Edition familiale et XP Professionnel : Prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Windows®: Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, Professionnel, XP Professionnel x64 : tout processeur Intel® Pentium®
II, Celeron®, ou 233 MHz compatible ; 128 Mo de RAM ; 10 Mo d'espace disque nécessaire pour l'installation des logiciels
; Microsoft® Internet Explorer 6.0 ; port USB ; Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ;
512 Mo de RAM, 10 Mo d'espace disque pour l'installation du logiciel, Microsoft® Internet Explorer, port USB
Macintosh: Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core® ; 256 Mo de RAM (512 Mo ou plus recommandé pour
v10.5) ; Mac v10.4.x ou supérieur ; Ecran SVGA (800 x 600 avec couleurs 16 bits) ; 10 Mo d'espace disque nécessaire pour
l'installation des logiciels ; navigateur Web ; port USB ; câble USB
32 Mo
HP PCL 3
Papiers photo HP jusqu'à 280 g/m²
Papier photo avancé HP : 10 x 15 cm et 13 x 18 cm
Standard: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personnalisé: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Bac d'alimentation photo de 20 feuilles 10 x 15 / 13 x 18 cm, bac de sortie de 20 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 20
Standard: 1, optionnel: 1
Jusqu'à 20
Aucune (non compatible)
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), module d'alimentation externe
23 watts maximum
USB – compatible USB 2.0, PictBridge, emplacements pour cartes mémoire, optionnel: Adaptateur Bluetooth USB 2.0 HP bt500
(Q6273A), kit de mise à niveau pour impression sans fil HP (Q6259A)
6 boutons sur panneau avant (alimentation, menu, flèche gauche, impression, flèche droite, annulation) ; 2 voyants (attention,
yeux rouges)
Logiciels disponibles en téléchargement libre (non inclus)
Hors emballage: 252 x 117 x 134 mm, emballé: 300 x 165 x 197 mm
Hors emballage: 1,31 kg, emballé: 2,16 kg
Environnement: température de fonctionnement: 0 à 45° C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35° C;
humidité en fonctionnement: 5 à 95% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR; Température de
stockage:-30 à +65 °C; Humidité de stockage: 5 à 95% HR; normes acoustiques iso 9296: puissance sonore: lwad 5,1 dB(A)
(actif, en impression)
Oui
Pour plus d'inf. sur le rendement (pages et photos) et autres options de cartouche, voir www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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.

Q8625A

Imprimante photo compacte
HP Photosmart A532,
cartouche d'encre trois
couleurs HP 110 (cartouche
d'essai), échantillons de
supports photo 13 x 18,
guide de démarrage,
alimentation et cordon.
Accessoires

Q6273A

Adaptateur sans fil HP bt500
Bluetooth USB 2.0

CC698A

Sacoche de transport style urbain
pour imprimante HP Photosmart

Q8504B

Sacoche de transport style urbain
pour imprimante HP Photosmart

Q8794A

Album photos HP 13 x 18
cm/bleu

Q8795A

Album photo HP 13 x 18 cm/gris

Q8796A

Album photos HP 13 x 18
cm/vert

Q8797A

Album photos HP 13 x 18
cm/violet

Q8798A

Album photo HP 13 x 18
cm/mauve

Consommables
CB304AE

Cartouche d'impression
3-couleurs HP 110 avec encres
Vivera

Q8898AE

Value Pack Photo HP série 110
avec encres Vivera - 10 x
15 cm/140 feuilles

Supports
Q8696A

Papier photo avancé HP à finition
brillante, 250 g/m² –
13 x 18 cm sans
marge/25 feuilles

Q8691A

Papier photo avancé HP à finition
brillante, 250 g/m² –
10 x 15 cm sans
marge/25 feuilles

Q8692A

Papier photo avancé HP à finition
brillante, 250 g/m² –
10 x 15 cm sans
marge/100 feuilles

Assistance et services
UG060E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant,
3 ans
UG185E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG233E HP Care Pack , service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG233E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie
seulement. UG060E/UG185E : reste
de l'Europe).
Pour consulter la liste complète des
consommables, supports et accessoires,
reportez-vous au site Web HP à l'adresse
http://www.hp.com

http://www.hp.com

Des couleurs éclatantes et durables
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