Imprimante photo HP Photosmart B8553

Découvrez un nouvel univers d'impression avec cette imprimante A3+ polyvalente. Obtenez des
photos de qualité professionnelle, du format 10 x 15 cm au format A3+, et créez chaque jour
de nouveaux documents à partir d'une même machine.

L'imprimante photo HP Photosmart B8553 est conçue pour les photographes amateurs désireux de bénéficier à la fois : de la
possibilité d'imprimer des photos grand format A3+ et d'imprimer rapidement chaque jour des documents à partir de la
même machine.
Imprimez des photos, des graphiques, des projets créatifs et plus encore avec A3+.
Voyez grand avec l'impression domestique A3+ et produisez des agrandissements étonnants, dignes d'être encadrés et
exposés. Imprimez sur une grande variété de formats : 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 et Paysage, jusqu'au format A3+ (330 x
483 mm), avec ou sans marge. Passez à des impressions grand format et créez des posters, des calendriers et tout autre type
de projet créatif, ainsi que des présentations et des feuilles de calcul grand format A3 à partir d'applications graphiques et
d'applications métiers.
Réalisez tous vos travaux avec cette imprimante polyvalente : photos, documents, pages Web et plus encore.
Bénéficiez d'une grande souplesse avec cette imprimante domestique A3+ facile à utiliser. Imprimez des photos avec ou sans
PC, depuis une carte mémoire en utilisant l'écran couleur pour la sélection ou l'édition ou bien, depuis des appareils photo
dotés de la fonction PictBridge. Imprimez des documents à la vitesse de 33 ppm (noir) et de 31 ppm (couleur). Gagnez du
temps grâce au bac papier photo automatisé, obtenez une qualité optimale avec la technologie HP auto Sense1 et utilisez
l'impression Web intelligente HP2 pour optimiser les résultats à partir des pages Web.
Photos de qualité laboratoire et texte de qualité laser avec le système d'impression 5 encres HP.
Utilisez chaque fois l'encre parfaitement adaptée au travail avec les cinq encres HP Vivera individuelles. Ces encres produisent
des photos de qualité professionnelle avec une étonnante netteté d'image, tandis que l'encre noire à pigment est parfaite pour
produire un texte d'une grande netteté de qualité laser. En outre, avec des encres individuelles, vous ne devez remplacer que
la cartouche épuisée. Vous en voulez plus pour votre argent ? Choisissez les cartouches d'encre grande capacité XL3 et
imprimez 3 fois plus de pages en noir et 2,5 fois plus de pages en couleur4.
1 Pour l'utilisation du papier photo avancé HP

2 Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
3 Non fourni, vendu séparément

4 Comparé aux cartouches d'encre HP 178; cartouches d'encre grande capacité XL non fournies, à acheter séparément.

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
Alignement des cartouches
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

Durée de vie des consommables
Garantie

Impression jet d'encre thermique HP
720 buses d'encre noire, 336 buses d'encre noire photo, 336 buses d'encre couleur (par couleur)
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4
Jusqu'à 33 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4
Jusqu'à 31 ppm
Jusqu'à 0,4 ppm
Textes avec graphiques couleur, A3
Jusqu'à 0,63 ppm
Jusqu'à 0,14 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) A partir de 18 s
À partir de 30 s
À partir de 60 s
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 1200 x 1200 ppp
Couleur: Jusqu'à 9600 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression depuis un ordinateur sur des papiers photo HP sélectionnés et
1200 ppp en entrée.
Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP Édition Familiale (SP1), XP Professionnel (SP1), XP Professionnel x64 (SP1), XP
Professionnel x64 (SP2) ; Mac OS X v10.4, v10.5
Windows®: Windows Vista® : Processeur 1 GHz 32 ou 64 bits, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows Vista® Édition
familiale : 512 Mo de RAM, autre édition Windows Vista® : 1 Go de RAM, 1,5 Go d'espace libre HD, CD-ROM, Internet
Explorer 6, USB ; Microsoft® Windows® XP (SP1), XP Professionnel (SP1), Professionnel x64 (SP1) : Processeur 1 GHz 32 ou 64
bits, Adobe® Acrobat® Reader 5; 512 Mo de RAM, 800 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM, Internet Explorer
6, USB
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5, processeur PowerPC G3, G4, G5 ou processeur Intel® Core ; 256 Mo de RAM, 500 Mo
d'espace disque, lecteur CD-ROM, USB
128 Mo
Interface graphique HP PCL 3
+/- 0,1524 mm
Bac principal : 60 à 252 g/m² ; Bac photo : 200 à 252 g/m²
Papier photo avancé HP
Standard: A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176
x 250 mm), B6 (125 x 178 mm), B7 (88 x 125 mm), C5 (162 x 229 mm, C6 (114 x 162 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6
(128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), 2L; Bac photo : 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 178
mm), B7 (88 x 125 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), JIS B7 (91 x 128 mm), C6 (114 x 162 mm), Personnalisé: Bac principal : 89
x 127 mm à 216 x 1 118 mm, bac photo : de 89 x 127 mm à 100 x 150 mm
Bac d'alim. 125 feuilles, bac à papier photo 20 feuilles, bac de sortie 50 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 125, Enveloppes: Jusqu'à 15
Cartes: Jusqu'à 25, Transparents: Jusqu'à 25, Étiquettes/feuilles A4: Jusqu'à 25
Standard: 1, plus bac photo automatique 10 x 15 cm, optionnel: 1, plus bac photo automatique 10 x 15 cm
Jusqu'à 50
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Externe
12,28 watts maximum (imprimante active/en impression), 3,96 watts maximum (prêt), 2,9 watts maximum (veille), 0,4 watts
maximum (arrêt)
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 3 logements de cartes mémoire, optionnel: Adaptateur de PC et d'imprimante sans fil HP Bluetooth HP
bt450 (Q6398A), adaptateur sans fil Bluetooth USB 2.0 HP bt500 (Q6273A)
écran graphique couleur 6,1 pouces; 15 boutons (Marche; Précédent; Photosmart Express; OK; Anti-yeux rouge; Configuration;
Aide; Zoom +; Zoom -; Flèche Gauche, Flèche Droite, Flèche Haut, Flèche Bas; Annuler). 4 LED (Allumé; Logement de carte
mémoire; Yeux rouges; Attention).
Logiciel HP Photosmart Essential : Modèles de projets créatifs ArcSoft pour la création d'albums de collection, d'albums photos,
de cartes de vœux, etc.
Hors emballage: 580 x 389 x 181 mm, Maximum: 580 x 427 x 181 mm, emballé: 677 x 487 x 277 mm
Hors emballage: 7,6 kg, emballé: 10,89 kg
Environnement: température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32 °C; humidité
en fonctionnement: 15 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 15 à 80% HR; Température de stockage:-40 à
60 °C; Humidité de stockage: 5 à 90% HR; normes acoustiques iso 9296: : 6,7 dB(A) (actif, en impression)
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
CB981C

Imprimante photo HP
Photosmart B8553,
cartouches d'encre HP 178
noire, noire photo, cyan,
magenta et jaune, tête
d'impression, CD du logiciel
HP Photosmart Essential,
guide d'installation, guide
de base, alimentation,
cordon d'alimentation

CB316HE

Cartouche d'encre noire HP 178

CB317HE

Cartouche d'encre photo noire
HP 178

CB318HE

Cartouche d'encre cyan HP 178

Consommables

CB319HE

Cartouche d'encre magenta
HP 178

CB320HE

Cartouche d'encre jaune HP 178

CB321HE

Cartouche d'encre noire
HP 178XL

CB322HE

Cartouche d'encre photo noire
HP 178XL

CB323HE

Cartouche d'encre cyan
HP 178XL

CB324HE

Cartouche d'encre magenta
HP 178XL

CB325HE

Cartouche d'encre jaune
HP 178XL

Q5461A

Papier photo HP Advanced à
finition brillante - 25 feuilles A3+ 330 x 483 mm (13 x 19 pouces)

Q5456A

Papier photo HP Advanced à
finition brillante (25 feuilles, A4,
21 x 29,7 cm)

Q8691A

Papier photo HP Advanced à
finition brillante sans bordure
(25 feuilles, 10 x 15 cm)

Assistance et services
UG240E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans.
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
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