Imprimante HP Deskjet D2660

Profitez d'une installation et d'une impression aisées avec cette imprimante couleur
étonnamment simple. Les encres HP d'origine assurent une impression fiable et des résultats
impressionnants quels que soient les documents, qu'il s'agisse de devoirs, de pages Web ou de
photos. Le choix parfait pour une impression simple.

L'imprimante HP Deskjet D2660 est conçue pour les utilisateurs qui recherchent une imprimante couleur fiable et simple pour
les impressions de base de tous les jours ou une deuxième imprimante qui produise des résultats extraordinaires en toutes
circonstances, qu'il s'agissent de documents, de pages Web, de graphiques ou encore de photos.
Profitez d'impressions quotidiennes sans souci avec la fiabilité et le rapport qualité-prix HP.
Vous recherchez une imprimante de base pour tout imprimer, des lettres et des e-mails aux photos et aux pages Web ? Profitez
de la tranquillité d'esprit avec la fiabilité HP et obtenez du texte noir net et précis, et des couleurs éclatantes avec les encres
HP d'origine. HP vous offre également un bon rapport qualité-prix – imprimez jusqu'à 3 fois plus de pages en noir et 2,5 fois
plus de pages en couleur avec les cartouches d'encre haute capacité de remplacement en option2. conformité ENERGY
STAR®. Gaspillez moins aussi – ce produit HP est fabriqué à partir de plastique recyclé à 50 %.
Réalisez l'installation et commencez à imprimer en un clin d'œil avec l'installation simplifiée et les touches de fonctions
directes.
Effectuez une installation et une connexion à votre ordinateur en toute simplicité – avec l'installation simple étape par étape,
vous démarrez en un clin d'œil. Les commandes intuitives facilitent la gestion de votre imprimante, avec seulement trois
touches de fonctions directes : alimentation, reprise et annulation rapide, qui vous permet d'interrompre les tâches
d'impression pour économiser de l'encre, du papier et de l'argent. Un témoin de niveau d'encre vous avertit lorsque celui-ci est
faible et l'accès facile aux cartouches permet un remplacement aisé.
Imprimez davantage à partir du Web – et plus facilement – avec l'Impression Web intelligente HP 1.
Utilisez mieux ce que vous imprimez à partir du Web avec l'Impression Web intelligente HP1. Imprimez seulement ce que
vous voulez imprimer et rien de plus. Regroupez le contenu de plusieurs sites sur une seule page pour économiser de l'encre et
du papier – vous pouvez même redimensionner et modifier le tout avant l'impression. Plus de pages coupées ou d'impressions
avec seulement quelques lignes de texte et aucune photo. Idéale pour la recherche universitaire, les réservations de vols, les
recettes, les cartes, les photos et tout ce que vous imprimez à partir du Web.
1 Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 - 8.0

2 Par comparaison avec les cartouches d'encre noire/trois couleurs HP 300 ; cartouches d'encre HP haute capacité non fournies, à acheter séparément.

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
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
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
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4
Jusqu'à 28 ppm
Jusqu'à 9 ppm
Jusqu'à 5,5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4
Jusqu'à 21 ppm
Jusqu'à 6,5 ppm
Jusqu'à 3 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) À partir de 32 s
A partir de 72 s
A partir de 72 s
A4 couleur pleine page (papier ordinaire) À partir de 91 s
À partir de 202 s
À partir de 203 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 600 ppp rendus
Couleur: Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp
en entrée.
Windows Vista® (32-bit et 64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur [32-bit]) ; Mac OS X v10.4, v 10.5 ; Linux (voir
http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP (SP1) ou supérieur ou Windows 2000 (SP4) ou supérieur : tout processeur Intel®
Pentium® II, Celeron® ou compatible ; 233 MHz ou supérieur ; 128 Mo de RAM (256 Mo ou plus recommandés), 600 Mo
d'espace disque disponible ; Internet Explorer version 6 ou ultérieure ; Lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista® :
processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (64) ; 512 Mo de RAM, 850 Mo d'espace disque ; Internet Explorer ; lecteur de
CD-ROM ; port USB. *Pour Microsoft® Windows® 2000 et XP Professionnel Édition x64 (SP1 ou supérieur), seuls le pilote
d'imprimante et la boîte à outils sont disponibles
Macintosh: Mac OS X v10.4 ou 10.5 ; processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 500 Mo d'espace
disponible sur le disque dur ; CD ROM ; Port USB
Mémoire intégrée
LIDIL et PML HP
+/-0,0508 mm
Jusqu'à 1000 pages
A4 : 75 à 90 g/m² ; Enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à
280 g/m²
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, papier HP Advanced, supports pour transfert
sur tissu, supports sans bordures, panorama
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105
x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Personnalisé: 76 x 127 à 216 x 279 mm
Bac d’alimentation 80 feuilles, bac de sortie 20 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 80, Enveloppes: Jusqu'à 10
Cartes: Jusqu'à 20, Transparents: Jusqu'à 15, Étiquettes/feuilles A4: Jusqu'à 10
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
20 W maximum, 10 W maximum (en impression), 1,5 W maximum (en attente), 1,1 W maximum (en mode économie
d'énergie), 0,35 W (à l'arrêt)
USB 2.0 haut débit
4 voyants (alimentation, reprise, témoin de niveau d'encre couleur, témoin de niveau d'encre boire), 3 touches (alimentation,
annulation, reprise)
HP Photosmart Essential 3.5
Hors emballage: 453 x 207 x 172 mm, Maximum: 433 x 485 x 142 mm (avec bac d'alimentation et extension intégrale),
emballé: 484 x 219 x 246 mm
Hors emballage: 2,73 kg, emballé: 4,2 kg
Environnement: température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30º C; humidité
en fonctionnement: 20 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: 6,5 B(A)
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
CH366B

Imprimante HP Deskjet
D2660, cartouche d'encre
noire HP 300, cartouche
trois couleurs HP 300,
CD-ROM des logiciels HP,
guide d'installation, guide
de référence, module et
câble d'alimentation
Accessoires

Q6264A

Câble USB Hi-Speed HP 6 pieds,1,8 m

C6520A

Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

CC640EE

Cartouche d'encre noire HP 300

CC643EE

Cartouche d'encre 3 couleurs
HP 300

Consommables

CC641EE

Cartouche d'encre noire
HP 300XL

CC644EE

Cartouche d'encre 3 couleurs
HP 300XL

Q6593A

Papier jet d'encre mat
professionnel HP (200 feuilles,
A4, 210 x 297 mm)

Q8691A

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

Supports

C5977B

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

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).
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

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée
comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.
Publié dans la zone EMOA 06/09 4AA2-5228FRE

