Imprimante HP Deskjet D2560

Obtenez des documents de qualité laser et des couleurs surprenantes – idéale pour les photos et
pages Web – avec cette imprimante HP Deskjet facile à utiliser et très abordable. Avec le
logiciel intuitif et une gamme de fonctionnalités pratiques, vous démarrez immédiatement.

L'imprimante HP Deskjet D2560 Printer est conçue pour les utilisateurs à la recherche d'une imprimante abordable, fiable et
facile à utiliser qui offre des résultats surprenants sur tout, qu'il s'agisse de documents de tous les jours, pages Web,
graphiques et photos.
Imprimez tout ce que vous avez besoin chez vous ou au bureau avec cette imprimante polyvalente et abordable.
Profitez de la qualité et l'affordabilité dont vous avez besoin chez vous ou au bureau avec les encres HP Vivera. Imprimez des
documents, des pages Web, des photos avec cette imprimante polyvalente aux vitesses d'impression jusqu'à 26 ppm (noir) et
20 ppm (couleur). Imprimez des graphiques couleurs vives et obtenez des photos détaillées avec la taille de goutte d'encre
ultra petite de HP. Imprimez avec ou sans bordures, dans tous les formats courants, notamment 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
panorama (10 x 30 cm), A4 et plus encore.
Profitez de l'impression efficace et prouvée HP – la marque d'imprimantes la plus fiable au monde 1.
Obtenez des performances constantes et fiables avec l'imprimante HP Deskjet durable. Ayez la tranquillité d'esprit avec
marque d'imprimantes la plus fiable au monde1 et les performances prouvées de HP Deskjet, se basant sur plus de 200
millions de clients à travers le monde. Obtenez le meilleur de votre imprimante avec les cartouches d'encre HP d'origine
efficaces - imprimez 3 fois plus de pages en noir et 2 fois plus de pages en couleur avec les cartouches d'encre grande
capacité en option2. Maîtrisez vos coûts énergétiques avec cette imprimante homologuée Energy Star.
Obtenez uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une impression facile sans souci.
Utilisez l'assistant de configuration pour démarrer et constater avec quelle facilité vous imprimez à l'aide de logiciel intuitif - il
n'est pas étonnant que les imprimantes HP soient les imprimantes les plus faciles à utiliser au monde1. Utilisez une gamme
d'outils utiles avec la touche d'annulation de l'impression, l'indicateur de niveau d'encre et l'mpression Web intelligente HP3 –
plus de marge tronquée. Vous pouvez même supprimer l'effet « yeux rouges » et imprimez vos photos avec le logiciel HP
Photosmart Essential3. Le design compact et le bac pivotant signifient que cette imprimante s'adapte presque partout.
1 Comme choisis par les clients : www.hp.com/eur/idea
2 Comparé aux cartouches d'encre noir et trois couleurs HP 300

Cartouches d'encre HP grande capacité non incluses, à acheter séparément

3 Non compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000 ou Macintosh.

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Qualité d’impression

Compatibilité des systèmes d'exploitation
Configuration minimale requise

Mémoire
Langages d'impression
Alignement des cartouches
Taux d'utilisation
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
Type de document
Texte noir, A4
Textes avec graphiques couleur, A4
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo)

Brouillon
Normale
Optimisée
Jusqu'à 26 ppm
Jusqu'à 9 ppm
Jusqu'à 2,5 ppm
Jusqu'à 20 ppm
Jusqu'à 6,5 ppm
Jusqu'à 2,5 ppm
A partir de 26
À partir de 63 s
secondes
Variable selon le type et le mode d'impression, chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du
système, de l'application et de la complexité du document.
Noir: Jusqu'à 600 ppp rendus
Couleur: Jusqu'à 4800 x 1200 pp optimisés lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp
en entrée
Microsoft® Windows® 2000 Professionnel (SP4), XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows
Vista® ; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ou version supérieure
Windows®: Windows® Windows® XP Professionnel, XP Ed. familiale ou 2000 (SP4 ou supérieur) : tout processeur Intel®
Pentium® II, Intel® Celeron®, ou compatible (233 MHz ou supérieur) ; 128 Mo de mémoire RAM (256 Mo ou plus rec.) ;
400 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Microsoft® Internet Explorer 6 ou version ultérieure. Pour Windows Vista® :
processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ; 512 Mo de RAM ; 700 Mo d'espace disponible sur le disque dur ;
Internet Explorer ; lecteur de CD-ROM ; port USB disponible et câble USB ; moniteur SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits ;
Adobe® Acrobat® Reader 5 ou supérieur recommandé ; accès Internet recommandé. (Avec Microsoft® Windows® 2000,
certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles)
Macintosh: Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 ou version supérieure ordinateur Macintosh équipé d'un processeur PowerPC G3,
G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de mémoire RAM (512 Mo ou plus rec.) ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ;
lecteur de CD-ROM ; port USB disponible et câble USB ; tout navigateur Web ; accès Internet recommandé
Mémoire intégrée
Interface graphique HP PCL 3
+/- 0,17 mm
Jusqu'à 1000 pages par mois
A4 : 70 à 90 g/m², enveloppes HP : 70 à 90 g/m², cartes HP : jusqu'à 200 g/m², papier photo HP : jusqu'à 280 g/m²
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, support HP Advanced, supports pour transfert
sur tissu
Standard: A4 (210 x 297 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; DL (110 x 220 mm) ; C6 (114 x 162 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ;
130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Personnalisé: 76 x 127 à 216 x 762 mm
Bac d'alimentation de 80 feuilles, bac de sortie de 20 feuilles, impression recto verso manuelle (gestionnaire fourni)
Feuilles: Jusqu'à 80, Enveloppes: Jusqu'à 10
Cartes: Jusqu'à 20, Transparents: Jusqu'à 30, Étiquettes/feuilles A4: Jusqu'à 20
Standard: 1, optionnel: 1
Jusqu'à 20
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; variable selon les régions, Externe
16 watts maximum (active/en impression)
USB haut débit - compatible USB 2.0
Bouton marche/arrêt, indicateur de niveau d'encre, bouton d'avance du papier, bouton d'annulation de tâche
HP Photosmart Essential 2.5, HP Smart Web Printing 2.0
Hors emballage: 438 x 307 x 141 mm, avec bacs vers le haut: 438 x 209 x 141 mm, emballé: 484 x 184 x 275 mm
Hors emballage: 2,8 kg, emballé: 3,8 kg
Environnement: température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30°C; humidité
en fonctionnement: 15 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR; Température de stockage:-40 à 60
°C; Humidité de stockage: 5 à 90% HR; normes acoustiques iso 9296: puissance sonore: lwad 7,0 B(A) (impression à 26 ppm)
Oui
Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du
produit.
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.

Informations de
commande
CB671B

L'imprimante HP Deskjet
D2560, la cartouche
d'encre noire HP 300, la
cartouche trois couleurs HP
300, CD du logiciel HP
Photosmart Essential, guide
d'installation, guide de
référence, alimentation et
câble
Accessoires

Q6264A

Câble USB HP, 1,8 m

C6520A

Câble USB HP, 3 m

Q6259A

Kit de mise à niveau HP pour
impression sans fil

Q6302A

Serveur d'impression sans fil G
HP 2101nw

CC640EE

Cartouche d'encre noire HP 300
avec encre Vivera

CC643EE

Cartouche trois couleurs HP 300
avec encres Vivera

CC641EE

Cartouche d'encre noire
HP 300XL avec encre HP Vivera

CC644EE

Cartouche trois couleurs
HP 300XL avec encres Vivera

C6818A

Papier jet d'encre supérieur HP
180, brillant 180 g/m²/A4/210 x
297 mm/50 feuilles

Q8691A

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

CHP150

Papier HP destiné aux particuliers
et professionnels 80 g/m² A4/210 x 297 mm/500 feuilles

Consommables

Supports

Assistance et services
UG059E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant,
3 ans
UG184E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG232E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG232E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie
seulement. UG059E/UG184E : reste
de l'Europe).
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Pour consulter la liste complète des
consommables, supports et accessoires,
reportez-vous au site Web HP à l'adresse
http://www.hp.com

