Imprimante grand format HP
Officejet 7000

Créez des documents couleur de qualité professionnelle et des impressions de qualité photo
du format carte postale au A3+. Profitez d'impressions abordables polyvalentes pour un
coût par page inférieur aux jets d'encre1. Partagez des performances rapides grâce à la
mise en réseau Ethernet intégrée.

L'imprimante grand format HP Officejet 7000 est conçue pour les travailleurs indépendants et micro-entreprises
recherchant une imprimante réseau grand format polyvalente, capable de fournir des documents couleur et noir et blanc
de qualité professionnelle pour un faible coût par page.
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Profitez d'impressions couleur abordables pour un coût par page inférieur aux jets d'encre 2.
Profitez d'impressions abordables avec du texte de qualité laser, des illustrations vives et des impressions de qualité photo
pour un coût par page inférieur aux jets d'encre2. Economisez aussi par rapport aux lasers : imprimez des documents
couleur de qualité professionnelle et économisez jusqu'à 40 % d'énergie et en coût par page par rapport aux lasers3.
Minimisez votre impact sur l'environnement avec cet appareil efficace conforme ENERGY STAR®. Economisez du papier
avec HP Smart Web Printing4 – combinez plusieurs pages Web sur une seule page imprimée sans bords tronqués.
Faites-en plus en interne, imprimez des photos, documents quotidiens et supports à fort impact jusqu'au A3+.
Profitez d'une réelle polyvalence. Imprimez tout, des cartes postales aux documents A4 quotidiens et aux superbes photos
sans bordure et supports marketing à fort impact jusqu'au A3+ avec cette imprimante grand format. Utilisez du papier
photo ou des supports brillants pour brochures pour créer des prospectus avec ou sans bordure, qui ne passeront pas
inaperçus. Consultez http://h41139.www4.hp.com/ pour trouver des modèles, formations et autres conseils pour la
création de supports marketing en interne. Imprimez de façon économique avec les cartouches HP Officejet individuelles.
Rationalisez la productivité des utilisateurs – partagez des performances d'impression rapide sur votre réseau Ethernet.
Augmentez la productivité individuelle et d'une petite équipe – partagez les performances dans un groupe pouvant
atteindre cinq utilisateurs grâce à la fonction réseau Ethernet intégrée. Obtenez rapidement des résultats professionnels –
profitez de vitesses équivalant à celle d'une imprimante laser avec jusqu'à 15 noir / 11 ppm couleur5, plus des vitesses
brouillon/rapides de jusqu'à 35 ppm noir / 34 ppm couleur. Subissez moins d'interruptions avec les cartouches de
remplacement HP Officejet grande capacité 6 et un grand bac d'entrée de 150 feuilles.
1 Comparaisons de coût par page A4 pour les imprimantes et AiO A3 < 349 € de grands fabricants à Q408, exclut les produits HP OfficeJet Pro
Basé sur ISO/IEC 24711 ou sur méthodologie de test et impression en continu HP
Consultez http://www.hp.com/eur/mybusiness

2 Comparaisons de coût par page A4 pour les imprimantes et AiO A3 < 349 € de grands fabricants à Q408, exclut les produits HP Officejet Pro
Basé sur ISO/IEC 24711 ou sur méthodologie de test et impression en continu HP
Consultez http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Comparaisons de coût par page A4 basées sur la majorité des imprimantes laser couleur < 300 €, juin 2008, rendement ISO OfficeJet avec cartouches
capacité supérieure basé sur l'impression continue
Consommation selon tests HP utilisant les critères de la méthode de test TEC du programme ENERGY STAR®
Consultez http://www.hp.com/eur/mybusiness

4 Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

5 Basé sur la mesure des ppm selon la norme ISO/IEC 24734

Cette norme s'applique aux produits jet d'encre et laser et exclut le premier jeu de documents de test

6 Non fournie, à acheter séparément.

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

Vitesse ISO
Qualité d’impression
Compatibilité des systèmes d'exploitation
Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Configuration minimale du système

Mémoire
Langages d'impression
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Types de supports
Zone d'impression minimale
Marges d'impression
Gestion des supports

Gestion du papier
Alimentation

Interface et connectivité
Panneau de commandes
Logiciels fournis
Environnement d'exploitation

Certifications

ENERGY STAR
Durée de vie des consommables
Garantie

Impression jet d'encre thermique HP
2736
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4
Jusqu'à 33 ppm
Jusqu'à 12 ppm
Jusqu'à 2 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4
Jusqu'à 32 ppm
Jusqu'à 10 ppm
Jusqu'à 2 ppm
Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO.
Noir: Jusqu'à 8 ppm, Couleur: Jusqu'à 7 ppm
Noir: Jusqu'à 600 ppp rendus en noir lors de l'impression depuis un ordinateur. 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)
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP 32-bit (SP1) ; Windows Vista® (32 et 64 bits) ; Mac OS X v10.4,
v10.5 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sous Microsoft® Windows® 2000.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Édition Familiale, XP 32-bit (SP1) ; Windows Vista® (32 et 64 bits) ; Mac OS X v10.4,
v10.5 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sous Microsoft® Windows® 2000., Optionnel: Téléchargement Web
en option : Microsoft® Windows® 2000 (SP4), 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, XP Édition Familiale, Windows XP
32-bit (SP1) ; Windows Vista® (32 et 64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles
sous Microsoft® Windows® 2000.
Microsoft® Windows® 2000 (SP4) : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de mémoire RAM, 160 Mo
d'espace disque libre, Internet Explorer 6.0 ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®,
512 Mo de mémoire RAM, 225 Mo d'espace disque libre, Internet Explorer 6.0 ; Windows Vista® : Processeur 32 bits (x86)
ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 512 Mo de mémoire RAM, 902 Mo d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer
7.0
32 Mo, Non extensible, maximum: 32 Mo
Interface graphique HP PCL 3
Jusqu'à 7000 pages
Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), photo, enveloppes, cartes (index), transparents
330 x 1117,6 mm
A4: haut: 3 mm, gauche: 3 mm, droite: 3 mm, bas: 3 mm. Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 330 x 483 mm)
Entrée:
Capacité
Poids
Taille
Bac 1:
feuilles : 150, cartes : 40,
supports simples HP : 60 à
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm)
enveloppes : 15
105 g/m², enveloppes HP : 75 A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm),
à 90 g/m², cartes HP : jusqu'à A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm),
200 g/m², brochure HP :
B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm),
jusqu'à 200 g/m², photo HP : B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
jusqu'à 280 g/m²
180 mm
Sortie:
Feuilles: Jusqu'à 100
Enveloppes: Jusqu'à 10
Impression recto Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
verso:
Taille:
A3+ (330 × 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm),
B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x
180 mm, personnalisé: 76 x 127 à 330 x 1 118 mm
Bac d’alimentation 150 feuilles, bac de sortie 100 feuilles
Configuration requise: Tension secteur 100 à 240 V CA (+/10%), 50/60 Hz
Module d'alimentation: Externe
Consommation électrique: 32 W maximum (durant l'impression/mode rapide économie), 2,7 W maximum (en attente), 2,4 W
maximum (en mode économie d'énergie), 0,34 W (hors fonctionnement).
USB 2.0 haut débit, Ethernet
4 témoins qui s'allument individuellement lorsque l'une des cartouches va s'épuiser ; 4 boutons (avec voyants) : Alimentation,
Reprise, Annulation et Réseau
Centre de solutions HP, HP Photosmart Essential, Impression Web intelligente HP, Mise à jour HP, Assistant de produit HP
Température de fonctionnement: 5 à 40 °C, Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32 °C, Humidité en
fonctionnement: 15 à 90 % HR, humidité en fonctionnement recommandée: 15 à 90 % HR, température de stockage: 15 à
32 °C, humidité de stockage: 15 à 90 % HR (sans condensation), normes acoustiques ISO 9296: puissance sonore: LwAd5.4
B(A) (Optimisé) , 6.2 B(A) (Normal) , 6.9 B(A) (Brouillon), pression sonore: LpAm48 dB(A) (Optimisé) , 56 dB(A) (Normal) ,
63 dB(A) (Brouillon)
Certifications de compatibilité électromagnétique: FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), CE (Union européenne), ICES
(Canada), VCCI (Japon), MIC (Corée), BSMI (Taiwan), CCC S&E (Chine) Sécurité: CE (Union européenne), Mexico NOM-NYCE,
Russie GOST, compatible IEC 60950, EU LVD, compatible EN 60950, Canada/USA cCSAus, Australie C-Tick
Oui
Pour des infos sur le rendement des cartouches, visitez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou regardez 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
C9299A

Imprimante grand format HP
Officejet 7000, cartouche
d'encre noire HP 920
Officejet, cartouches
échantillon HP 920 (cyan,
magenta, jaune), tête
d'impression HP 920 Officejet,
logiciels d'impression et guide
de l'utilisateur sur CD-ROM,
guide de démarrage, poster
d'installation, câble
d'alimentation

Consommables
CD975AE

Cartouche d'encre noire
HP 920XL Officejet

CD971AE

Cartouche d'encre Officejet
noire HP 920

CD972AE

Cartouche d'encre cyan HP
Officejet 920XL

CD973AE Cartouche d'encre magenta
HP Officejet 920XL
CD974AE Cartouche d'encre jaune HP
Officejet 920XL

Supports
Q5461A

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

C6821A

Papier jet d'encre brillant
supérieur HP (50 feuilles,
A3, 297 x 420 mm)

CHP210

Papier d'impression HP -500
feuilles/A4/210 x 297 mm

C6818A

Papier jet d'encre brillant
supérieur HP (50 feuilles,
A4, 21 x 29,7 cm)

Assistance et services
UG070E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant, 3
ans
UG194E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG243E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG245E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque,
Slovaquie,
Hongrie
seulement. UG070E/UG194E : 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
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