Imprimante HP Deskjet 1000

Les imprimantes HP Deskjet 1000 s'adressent aux
particuliers recherchant une imprimante couleur
abordable et facile à utiliser pour une impression
quotidienne fiable agrémentée de fonctions d'économies
de ressources.

Profitez d'une installation aisée et de
performance fiables d'une imprimante sur
laquelle vous pouvez compter.

Réduisez la consommation d'énergie et
préservez les ressources : conçu dans le respect
de l'environnement.

● Commencez tout de suite : installé en quelques
minutes et facile à utiliser.

● Préservez l'énergie et faites des économies
financières avec cette imprimante certifiée ENERGY
STAR®.

● Aucune attente : cette imprimante rapide s'allume en
quelques secondes ; gagnez également du temps
avec la mise hors tension instantanée.
● Gardez l'esprit tranquille avec la garantie un an
limitée ainsi que les conseils et le support HP Total
Care.
● Soyez assuré de performances fiables et abordables
de la marque d'imprimantes la plus vendue au
monde1.

● La nouvelle conception faible consommation réduit
la consommation énergétique de moitié par rapport
aux produits précédents.
● Économisez les ressources : cette imprimante HP
Deskjet est faite de 30 % de plastique recyclé.
● Recyclage facile et gratuit : les cartouches
retournées dans le cadre du programme HP Planet
Partners sont recyclées de manière responsable.3

Imprimez les documents quotidiens avec
l'imprimante la plus simple et la plus abordable
de HP.
● Produisez des documents quotidiens avec du texte en
noir de qualité laser et des graphiques aux couleurs
vives.
● Obtenez une superbe qualité d'impression avec les
cartouches d'encre HP abordables.
● Faites confiance à HP Deskjet, célébrant plus de 20
ans en tant que marque d'imprimantes la plus
vendue au monde.1
● Obtenez 2,5 fois plus de pages en noir et 2 fois plus
de pages en couleur avec les cartouches d'encre
grande capacité en option.2

● Conçue avec l'environnement à l'esprit : créée avec 30 % de plastique
recyclé.
● Basse consommation : le mode prêt est comparable à l'alimentation d'un
radio-réveil.

Produit certifié ENERGY STAR®

Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. Apprenez
comment sur notre site Web.

1Les résultats sont basés sur les données d'expédition du produit jet d'encre IDC pendant 2009.

2Par rapport aux cartouches d'encre HP 301 (cartouches XL non incluses, à acheter séparément) ; basé sur le rendement publié par HP, le rendement effectif
varie en fonction de l'imprimante utilisée, les images imprimées et d'autres facteurs (voir le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

3La disponibilité du programme dépend du pays, du produit et du type de client. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches d'encre HP est
actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud dans le cadre du programme HP Planet
Partners. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/recycle.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impression jet d'encre thermique HP
Noir (optimal) : Jusqu'à 600 ppp; Couleur (optimal) : Jusqu'à 4 800 x
1 200 ppp optimisés (lors de l'impression depuis un ordinateur sur des
papiers photo HP sélectionnés et avec 1 200 ppp en entrée)
Vitesse d'impression
Noir (ISO) : Jusqu'à 5,5 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 4 ppm
Noir (brouillon) : Jusqu'à 16 ppm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 12 ppm
caractéristiques d'impression
Impression sans marge : Non
SureSupply pris en charge : Oui
Impression directe prise en charge : Non
Types d'encres compatibles
Teintée (couleur) ; encre noire pigmentée (noire)
Nombre de cartouches d'impression 2 (noir, trois couleurs (cyan, magenta, jaune))
Langages d'imprimante standard
Interface graphique HP PCL 3
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 1000 pages
Connectivité
1 USB 2.0
Fonctionnalités sans fil
Non
Panneau de commande
Télécommande (Puissance)
Traitement de finition
Aliment. par feuilles
Types de support pris en charge
Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), papier photo, enveloppes,
étiquettes, cartes (vœux), transparents
Formats de supports pris en charge A4 (210 x 297 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ; B5
(176 x 250 mm) ; Enveloppe DL (110 x 220 mm)
grammages recommandés
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 300 g/m²
Gestion du papier
Bac d'alimentation de 60 feuilles; Bac de sortie de 25 feuilles
Capacités d'entrée : jusqu'à 60 feuilles, Jusqu'à 20 cartes, Jusqu'à 5
enveloppes, Jusqu'à 10 feuilles étiquettes, jusqu'à 15 feuilles
transparents, Jusqu'à 20 feuilles papier photo
Capacités en sortie : Jusqu'à 25 feuilles, Jusqu'à 20 cartes, Jusqu'à 5
enveloppes, Jusqu'à 10 feuilles étiquettes; Jusqu'à 10 feuilles
transparents; Jusqu'à 20 feuilles papier photo
Options d'impression recto verso
Aucune (non compatible)
Précision de l'alignement vertical
+/- 0,0051 mm
Mémoire
Mémoire intégrée
Systèmes d'exploitation supportés
Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)*ou
supérieur (32 bits uniquement) ; Mac OS X v10.5 ou v10.6
configuration minimale du système
PC : Windows® 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1
Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) de RAM, 650 Mo d'espace disque,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet
Explorer ; Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 512 Mo de RAM, 750 Mo d'espace disque, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ;
Microsoft® Windows® XP (SP2)* ou supérieur (32 bits uniquement) :
tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz
ou supérieur, 128 Mo de RAM, 300 Mo d'espace disque, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 6 ou
version ultérieure. *Prise en charge 32 bits uniquement;
Mac : Mac OS X v10.5 ou v10.6 : Processeur PowerPC G4, G5 ou
Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 300 Mo d'espace disponible sur le
disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB
Certifié ENERGY STAR
Oui
Technologie d'impression
Résolution d'impression

Type d'alimentation :Externe
Courant nominal en entrée :Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consommation d'énergie :10 watts maximum (actif), 2,3 watts (en
attente), 1,1 watts (veille), 0,3 watt (mise hors tension manuelle).
Acoustique
Puissance acoustique émise :6,4 B(A)
Environnement d'exploitation
Température de fonctionnement :5 à 40 °C
Température de stockage :-40 à 60 °C
Humidité en fonctionnement :HR entre 5 % et 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage :HR entre 5 % et 90 % (sans condensation)
Humidité de fonctionnement recommandée :20 à 80% HR
Température de fonctionnement recommandée :15 à 30º C
Dimensions du produit
l x p x h :421 x 380 x 266 mm (bac arrière levé, bac de sortie baissé,
non étendu)
Poids du produit
2 kg
Contenu de l'emballage
CH340B Imprimante HP Deskjet 1000 - J110a, cartouche d'encre noire
HP 301, cartouche d'encre trois couleurs HP 301, CD de logiciels HP,
guide d'installation, manuel de référence, module et cordon
d'alimentation
Garantie
Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie et options
d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.
Consommables
CH561EE Cartouche d'encre noire HP 301
Rendement moyen de la cartouche 190 pages*
CH562EE Cartouche d'encre trois couleurs HP 301
Rendement moyen de la cartouche 165 pages*
CH563EE Cartouche d'encre noire HP 301XL
Rendement moyen de la cartouche 480 pages*
CH564EE Cartouche d'encre 3 couleurs HP 301XL
Rendement moyen de la cartouche 330 pages*
CHP210 Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm
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)
Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du produit.
Options de service et d'assistance
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)
Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider
à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique
et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos
besoins via HP Care Pack Services.
Alimentation

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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