Imprimante photo compacte HP
Photosmart A646

Imprimez, personnalisez et partagez vos photos avec cette imprimante compacte facile à
utiliser, complétée par l'écran HP TouchSmart extra-large. Imprimez des photos 13 x 18 cm
complètes depuis une carte mémoire, depuis votre ordinateur ou directement depuis des
téléphones mobiles Bluetooth®1.

L'imprimante photo compacte HP Photosmart A646 est conçue pour tous ceux qui recherchent la liberté qu'offre l'impression
de photos complètes depuis différentes sources, avec des fonctions amusantes de personnalisation grâce à des bordures, des
légendes et bien plus encore grâce à l'écran tactile extra-large.
Imprimez, affichez et personnalisez vos photos à l'aide de l'écran HP TouchSmart extra-large.
Profitez de l'expérience HP TouchSmart et d'une impression photo de qualité professionnelle facilement accessible. Affichez,
modifiez, personnalisez et imprimez vos photos, sans devoir vous connecter à votre ordinateur, grâce aux commandes
intuitives et à l'écran tactile extra-large. Découvrez tout ce que vous pouvez également faire lorsque c'est aussi facile. Ajoutez
des légendes à l'aide du clavier à l'écran ou dessinez et écrivez sur les photos à l'aide du stylet. Envie de partager des
souvenirs de vacances ? Affichez vos photos sous forme de diaporama directement sur l'écran extra-large.
Imprimez selon la méthode la plus facile pour vous, même directement depuis votre téléphone mobile Bluetooth® 2.
Profitez de davantage de liberté en imprimante selon votre convenance : à la maison, chez un ami ou lors d'une réunion
familiale. Imprimez des photos directement depuis votre téléphone mobile Bluetooth®2 ou invitez des personnes à imprimer
les leurs. Imprimez sans ordinateur, directement depuis une carte mémoire, depuis des appareils photos PictBridge ou des
stylos USB. Une installation simple : lorsque vous souhaitez vous connecter à votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur
portable, HP Quick Install effectue une configuration automatique, ce qui évite l'installation de logiciels sur CD-ROM.
Tirez le maximum de vos photos avec des effets créatifs et une impression pleine taille de 13 x 18 cm.
Obtenez plus de vos photos avec une bibliothèque complète d'effets et d'outils créatifs accessibles du bout du doigt. Faites
votre choix parmi plus de 300 éléments créatifs, notamment des bordures et des cliparts, puis imprimez-les au format souhaité
(jusqu'au format 13 x 18 cm) avec ou sans bordure. Essayez les 30 outils et effets proposés avec HP Design Gallery
notamment la correction d'yeux d'animaux, l'impression sépia et la retouche, et créez des cartes de voeux et des invitations
avec une aide en ligne étape par étape.
1 Le téléphone mobile doit être doté d'une fonction Bluetooth® « Envoyer », « Imprimer » ou équivalente.
2 Le téléphone mobile doit être doté d'une fonction Bluetooth® « Envoyer », « Imprimer » ou équivalente.

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Vitesse d'impression

Compatibilité des systèmes d'exploitation
Configuration minimale requise

Mémoire
Langages d'impression
Grammage de support recommandé
Supports recommandés
Formats de support
Gestion du papier
Gestion des supports/entrée
Bac d'alimentation papier
Gestion du papier/sortie
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
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) A partir de
A partir de
A partir de
28 secondes
50 secondes
89 secondes
seulement (avec
seulement (sans
seulement (sans
bordure, connexion
bordure, connexion bordure, connexion
directe)
directe)
directe)
Variable selon le type et le mode d'impr., chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du
système, de l'application et de la densité de la photo.
Windows Vista® (32/64-bit) ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) ; Mac OS X v10.4, v10.5 ou version
supérieure ; Linux (voir http://www.hplip.net)
Windows®: Microsoft® Windows® XP* SP1* ou supérieur : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible ;
233 MHz ou supérieur ; 128 Mo de mémoire RAM (256 Mo ou plus recommandé) ; 10 Mo d'espace disque disponible ; lecteur
de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Internet Explorer version 6 ou ultérieure ; port USB ; Windows Vista® : processeur
800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ; 512 Mo de RAM ; 10 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet ; Internet Explorer ; port USB ; prêt pour Windows® 7. Pour plus d'informations, voir
http://www.hp.com/go/windows7. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles ; le logiciel est intégré à l'imprimante
pour Mac OS v10.4 et v10.5 ; Microsoft® Windows® XP (SP1 ou supérieur/32-bit) et Windows Vista®. Aucun CD requis. Mac
OS v10.6 et Windows® 7 disponibles en téléchargement sur Internet.
Macintosh: Mac OS X v10.4, v10.5 ou version supérieure ; processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de
RAM ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB ; le logiciel
est intégré à l'imprimante pour Mac OS X v10.4 et v10.5 ; Mac OS v10.6 et Windows® 7 disponibles en téléchargement sur
Internet.
64 Mo
Interface graphique HP PCL 3
Papiers photo HP : jusqu'à 280 g/m²
Papier photo avancé HP : 10 x 15 cm et 13 x 18 cm
Standard: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm, Personnalisé: 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 300 mm
Bac d’alimentation 20 feuilles, bac de sortie 20 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 20, Cartes: Jusqu'à 20
Standard: 1
Jusqu'à 20
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Externe
11 W maximum, 10 W maximum (en impression), 5 W maximum (en mode veille/économie d'énergie), 0,2 W maximum
Port USB 2.0 haut débit, port PictBridge, logements pour cartes mémoire, Bluetooth intégré
Ecran tactile résistant de 12,14 cm (zone de visionnage de 8,76 cm), un bouton (alimentation)
Logiciels disponibles en téléchargement libre sur Internet (non inclus)
Hors emballage: 252 x 117 x 134 mm, emballé: 300 x 165 x 203 mm
Hors emballage: 1,35 kg, emballé: 2,37 kg
Environnement: température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35 °C; humidité
en fonctionnement: 5 à 95% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR; Température de stockage:-30 à
65 ºC; Humidité de stockage: 5 à 95% HR; normes acoustiques iso 9296: puissance sonore: 5,5 B(A)
Oui
Pour plus d'inf. sur le rendement (pages et photos) et autres options de cartouche, voir www.hp.com/go/learnaboutsupplies
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
CC001A

Imprimante photo compacte
HP Photosmart A646,
cartouche d'encre trois
couleurs HP 110 (cartouche
échantillon), kit de supports
photo 13 x 18 cm, guide
de démarrage, livret de
garantie, alimentation et
cordon.

C6520A

Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

Q6410A

Sacoche de transport
HP Photosmart pour imprimante
compacte

Q8504B

Mallette de transport style métro
HP Photosmart pour imprimantes
photo compactes

Accessoires

Q6264A

Câble USB Hi-Speed HP 6 pieds,1,8 m

CC698A

Mallette de transport style métro
HP Photosmart pour imprimantes
photo compactes

Consommables
CB304AE

Cartouche d'impression jet
d'encre 3 couleurs HP 110

Q8898AE

Pack photo HP série 110
(140 feuilles/10 x 15 cm)

Supports
Q8696A

Papier photo HP Advanced à
finition brillante sans bordure
(25 feuilles, 13 x 18 cm)

Q8691A

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

Q8008A

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

Assistance et services
UG060E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant,
3 ans
UG185E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG233E HP Care Pack , service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG233E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie
seulement. UG060E/UG185E : 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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