Imprimante tout-en-un HP Deskjet F2423

Ne vous contentez pas de l'impression avec ce tout-en-un abordable et fiable. Des
instructions simples pour une configuration et une utilisation faciles, afin de tout imprimer
(documents, pages Web etc.) et même de copier et de numériser.
Le tout-en-un HP Deskjet F2423 est conçu pour les utilisateurs qui recherchent une imprimante couleur abordable et facile à
utiliser avec un éventail d'outils de base disponibles à l'aide d'une seule touche et de fonctions économiques, avec la polyvalence
du scanner et du copieur intégrés.
Réalisez l'installation et commencez à imprimer en un clin d'œil avec l'installation simplifiée et les touches de fonctions directes.
Connectez-vous 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 4 touches de fonctions directes : alimentation,
copie noir et blanc/couleur et annulation rapide pour économiser de l'encre, du papier et de l'argent. Soyez prévenu à temps
avant qu'il ne soit nécessaire de remplacer les consommables grâce au témoin de niveau d'encre faible. Accès centralisé et
amélioré aux cartouches pour faciliter leur retrait et leur remplacement.
Appréciez la fiabilité et la rentabilité du tout-en-un HP le plus abordable.
Bénéficiez de la fiabilité HP à petit prix : la conception simple et sobre répond à tous vos besoins et rien de plus. Soyez assuré
de la qualité des résultats, avec un texte noir net et précis et des couleurs éclatantes grâce aux encres HP d'origine. Appréciez le
rapport qualité-prix HP – 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. Imprimez plusieurs pages recto verso sur une feuille grâce à l'option
d'économie de papier. conformité ENERGY STAR®.
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, et 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. Vous pouvez même ajouter des notes personnelles (idéales pour les travaux
universitaires, les recettes, les plans, les photos et tout ce que vous imprimez à partir du Web).
1 Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0

2 Comparé aux cartouches d'encre noire/couleur HP 121 ; cartouches XL non fournies, à acheter séparément.

Spécifications techniques
Imprimer
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Qualité d’impression
Impression sans bordure
Langages d'impression
Numériser

Copier
Vitesse de copie

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Types de supports
Capteur automatique de type de papier
Formats de support
Gamme de grammages max.
Gestion du papier
Gestion des supports/entrée
Impression recto verso
Alimentation
Consommation électrique
Puissance acoustique émise
Pression acoustique émise
Interface et connectivité
Mémoire
Logiciels fournis
Dimensions (l x p x h)
Poids
Pays d'origine
Fonctionnalités réseau
Compatibilité des systèmes 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 18 ppm
Jusqu'à 7 ppm
Jusqu'à 4 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 15 ppm
Jusqu'à 5 ppm
Jusqu'à 2 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo): A partir de 28 s
À partir de 43 s
À partir de 63 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, 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.
Oui (jusqu'à 100 x 150 mm)
Interface graphique HP PCL 3
Résolution: Optique: Jusqu'à 1200 ppp; Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19200 ppp
Format maximum des documents: 215 x 297 mm
Type: À plat; Profondeur en bits: 48 bits; Version Twain: Version 1,9; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact
(CIS); Niveaux de gris: 65536
Type de document
Brouillon
Normale
Texte noir, A4:
Jusqu'à 18 cpm
Jusqu'à 5 cpm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 15 cpm
Jusqu'à 5 cpm
Résolution: Noir: Jusqu'à 600 ppp optimisés (à partir de 300 ppp en entrée); Réduction/Agrandissement: 25 à 200 %
Jusqu'à 1000 pages
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, support HP Advanced, supports pour transfert
sur tissu, supports sans bordures
Non
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL
(110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, personnalisé: 77 x 127 à 216 x 356 mm
A4, Legal, enveloppes: 75 à 90 g/m² ; cartes : jusqu'à 200 g/m² ; photo 10 x 15 cm : jusqu'à 280 g/m²
Standard: Bac d'alimentation de 80 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 80, Enveloppes: Jusqu'à 10, Cartes: Jusqu'à 40, Transparents: Jusqu'à 30, photo 10 x 15: Jusqu'à 30
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Configuration requise: Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Fournit: Externe
Maximum: 22,8 W maximum (en impression), 2,3 W maximum (en attente), 1,3 W maximum (en mode économie d'énergie),
0,3 W maximum (à l'arrêt); Veille: 2,3 W max.
6,9 B(A) (en impression à 15 ppm)
57 dB(A) (impression à 15 ppm)
USB 2.0 haut débit
Standard: Mémoire intégrée; Maximum: Mémoire intégrée
Windows® Live Photo Gallery
Hors emballage: 437.5 x 291 x 162 mm, emballé: 474 x 195 x 336 mm
Hors emballage: 4,9 kg, emballé: 6,1 kg
Produit en Chine
Aucun
Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur, 32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
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
CB735C

Tout-en-un HP Deskjet F2423,
cartouche d'encre noire
HP 121, cartouche d'encre
3 couleurs HP 121, CD-ROM
de logiciels HP, guide de mise
en route, manuel de référence,
module et cordon
d'alimentation.

Q6264A

Câble USB Hi-Speed HP 6 pieds,1,8 m

C6520A

Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

CC640HE

Cartouche d'encre noire HP 121

CC643HE

Cartouche d'encre 3 couleurs
HP 121

CC641HE

Cartouche d'encre noire HP 121XL

CC644HE

Cartouche d'encre 3 couleurs HP
121XL

Accessoires

Consommables

Supports
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)

C5977B

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

Assistance et services
UG235E 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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