Imprimante e-tout-en-un grand format HP Officejet 7500A

L'imprimante e-tout-en-un grand format HP Officejet
7500A est conçue pour les utilisateurs de petites et très
petites entreprises souhaitant un tout-en-un sans fil pour
imprimer des documents économiques et de qualité
professionnelle allant du format carte postale au format
A3+, et la liberté d'imprimer à distance au moyen de la
technologie HP ePrint.
Partagez l'impression grand format jusqu'à A3+,
ainsi que les outils complets de numérisation, copie
et télécopie.

Optimisez les processus avec les applications
Web7 et la technologie HP ePrint « Anytime,
Anywhere »3.

● Avec ce tout-en-un grand format, imprimez des
documents professionnels, du matériel de marketing et
bien d'autres choses encore, de la carte postale au
document A3+.

● Utilisez l'écran intuitif HP TouchSmart de 6 cm pour
imprimer directement du Web (sans utiliser un PC) via
une gamme de plus en plus grande d'applications
Web.7

● Partagez les performances grâce à votre réseau sans fil
ou Ethernet, ou connectez -vous directement avec le port
USB 2.0 haut débit.2

● Avec HP ePrint, imprimez à partir de votre ordinateur
portale, téléphone portable ou tout autre périphérique
portable directement sur votre tout-en-un.3

● Gérez différents types de papiers avec le bac grand
format de 150 feuilles et un chargeur automatique de
documents de 35 pages.

● Copiez et numérisez des documents jusqu'au format
A3 à l'aide de la solution de copie et d'assemblage
novatrice.

● Profitez de la polyvalence d'un tout-en-un avec solutions
avancées de numérisation, de copie et de télécopie avec
numérisation vers un PC, un dossier réseau ou la
messagerie.4

● Imprimez directement à partir de cartes mémoires (sans
utiliser un PC) à moyen de l'écran HP TouchSmart de 6
cm.

Obtenez des résultats impressionnants – imprimez
avec des couleurs de qualité professionnelle à un
coût par page inférieur.
● Produisez des impressions couleur de qualité
professionnelle au plus bas coût par page comparé aux
tout-en-un jet d'encre de la même catégorie.1
● Augmentez la valeur avec les encres individuelles
(cartouches d'encre XL grande capacité disponibles pour
l'impression fréquente).5
● Imprimez des graphiques couleur professionnels, des
photos superbes et du texte noir de qualité laser.
● Soyez plus productif en interne – créez du matériel
marketing à fort impact et sans bord sur votre
imprimante de bureau.

Économisez jusqu’à 40 % d’énergie par rapport aux imprimantes laser couleur.6
● Impression excellente sur papier recyclé.
● Économisez du papier en stockant et en affichant les fax électroniquement.
●

Certifié ENERGY STAR®

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

1Sur la base de comparaisons du coût par page au format A4 entre des imprimantes tout-en-un jet d'encreA3 avec télécopie < 300 € hors taxes proposées par les principaux fournisseurs à partir
du mois de mars 2010. Pour en savoir plus, consultez la page www.hp.com/eur/mybusiness. OJ d'après rendement ISO avec cartouches de plus grande capacité et impression en continu. Pour
plus de détails, rendez-vous sur www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physiques depuis le point d'accès.

3Peut nécessiter une connexion Internet à l'imprimante. La fonction utilise un périphérique avec une connexion Internet et une messagerie électronique. Pour plus de détails, voir le site
www.hp.com/go/ePrintCenter.

4Visitez la page www.hp.com/support pour télécharger les logiciels les plus récents.
5cartouches XL non fournies et vendues séparément.

6Sur la base de résultats énergétiques obtenus en comparant la majorité des tout-en-un laser couleur A4 < 400 € hors taxes, en mars 2010 ; pour en savoir, consultez l'adresse,
www.hp.com/eur/mybusiness. Consommation selon tests HP utilisant les critères de la méthode de test TEC du programme ENERGY STAR®.

7Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des langues, les services peuvent nécessiter une
inscription. Pour plus de détails, voir le site www.hp.com/go/ePrintCenter.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fonctions

Impression, copie, numérisation, télécopie, Web

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Ecran

Écran LCD TFT de 6 cm (480 x 234)

Logiciels

ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1,1.1.36

Connectivité standard

USB 2.0, logements pour carte mémoire, Ethernet, Wireless 802,11b/g/n, RJ-11
fax

Fonctionnalité de numérisation en
cours d'impression.

Apple AirPrint™

Technologies sans fil

802.11b/g/n

Compatibilité des cartes mémoire

Secure Digital ; Carte MultimediaCard ; Secure MultimediaCard ;
MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile de taille réduite (adaptateur non fourni
et vendu séparément) ; MMCmicro/miniSD/microSD (adaptateur non fourni et
vendu séparément) ; Carte xD-Picture

Langages d'imprimante standard

Interface graphique HP PCL 3

Résolution d'impression

Noir (optimal) : Jusqu'à 600 ppp rendus en noir (si impression depuis un
ordinateur); Couleur (optimal) : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp

Vitesse d'impression

Noir (ISO) : Jusqu'à 10 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 7 ppm

Fonction d'impression

Impression sans marge : Oui (jusqu'au format A3+)
Impression directe prise en charge : Oui (cartes mémoire)

Taux d'utilisation

Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 7000 pages

Résolution de télécopie

Noir (standard) : 203 x 98 ppp

Vitesse de télécopie

3 s par page

fonctions du fax

Envoi par télécopie : Oui, couleur; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de
télécopie : Oui (en noir seulement); Transmission de télécopies : 48 destinations

Vitesse de numérisation

Vitesse de numérisation (Chargeur automatique de documents, A4): Jusqu'à 2,2
ppm;

Type de scanner / Technologie

A plat, chargeur automatique; Capteur par contact

Modes de numérisation

Numériser/copier : pilote logiciel (Win/Mac OS), panneau avant, TWAIN,
utilitaire WIA ; Scanlets : numérisation vers carte mémoire, messagerie, PC et
PDF

Format du fichier de numérisation

BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT

Résolution de numérisation

Matériel : Jusqu'à 4800 x 4800 ppp; Optique : Jusqu'à 4800 ppp

Profondeur / Niveaux de gris

24 bits

Format de numérisation maximal

216 x 356 mm (chargeur automatique de documents & à plat), A3 (Option de
juxtaposition)

Résolution de copie

Texte et images noirs : Jusqu'à 1200 ppp optimisés à partir de 600 ppp en
entrée; Couleur : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (à partir de 1200 ppp en
entrée sur certains papiers photo HP)

Vitesse de copie

Noir (ISO) : Jusqu'à 5 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 5 cpm

Nombre maximal d'exemplaires

Jusqu'à 100 copies

Plage d'agrandissement du copieur

25 à 400 %

Types de support pris en charge

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes ; papier brochure, transparents,
étiquettes, cartes (index, vœux)

Formats de supports pris en charge

A3+ (329 x 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) ; B7
(88 x 125 mm) ; 100 x 150 mm ; 130 x 180 mm

Formats de support personnalisés

76 x 127 à 330 x 1 118 mm

Poids du support pris en charge

60 à 105 g/m² (support ordinaire) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; jusqu'à 200
g/m² (cartes) ; jusqu'à 280 g/m² (photo et brochure)

Gestion du papier en standard/entrée Bac d'alimentation de 150 feuilles, chargeur automatique de documents de

35 feuilles; Bac de réception (100 feuilles);
Options recto verso : Aucune (non compatible); Bacs d'alimentation
d'enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 1;
Capacités d'entrée : Capacité maximale en entrée : Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à
55 feuilles transparents, Jusqu'à 15 enveloppes
Capacités en sortie : Capacité maximale en sortie : Jusqu'à 100 feuilles

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, 1,5 Go d'espace disque disponible, lecteur
de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB ; Windows Vista® :
Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 Mo de RAM, 2 Go
d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet,
port USB ; Microsoft® Windows® XP (32 bits) (SP2) : processeur Intel®
Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 128 Mo de RAM,
750 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port
USB;
Mac : Mac OS X v10.5.8, v10.6 ; processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core ;
300 Mo d'espace disque libre

Systèmes d'exploitation supportés

Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2) ; Mac OS X
v10.5, v10.6, Linux (pour en savoir plus, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Certifié ENERGY STAR

Oui

Alimentation

Dimensions du produit
Poids du produit
Contenu de la boîte

Garantie
Pays d'origine
Consommables

Options de service et d'assistance

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 : 50 watts maximum ; 16 watts (impression
optimale), 20 watts (impression normale), 26 watts (impression brouillon) ;
13 watts (en copie ou numérisation) ; 6 watts (veille) ; 4,1 watts (veille) ; 0,75
watt (inactivité)
l x p x h : 606 x 426 x 293 mm
14 kg
C9309A Imprimante e-tout-en-un grand format HP Officejet 7500A (E910a) ;
cartouche d'encre noire HP 920 Officejet ; cartouches d'encre d'introduction
HP 920 (cyan, magenta, jaune) ; tête d'impression Officejet HP 920 ; logiciel
d'impression et manuel d'utilisation sur CD ; ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe
; guide démarrage rapide ; instructions mise en route ; câble d'alimentation ;
cordon téléphonique
Garantie standard HP d'un an limitée au matériel. Garantie et options
d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.
Produit de Malaisie
CD971AE Cartouche d'encre Officejet noire HP 920
Rendement moyen de la cartouche 420 pages*
CD975AE Cartouche d'encre noire HP 920XL Officejet
Rendement moyen de la cartouche 1200 pages*
CD972AE Cartouche d'encre cyan HP Officejet 920XL
Rendement moyen de la cartouche 700 pages*
CD973AE Cartouche d'encre magenta HP Officejet 920XL
Rendement moyen de la cartouche 700 pages*
CD974AE Cartouche d'encre jaune HP Officejet 920XL
Rendement moyen de la cartouche 700 pages*
CH081AE Pack économique Officejet HP 920XL (50 feuilles, format A4,
210 x 297 mm)
Q5496A Papier photo extrabrillant HP Premium Plus (20 feuilles, A3, 297 x
420 mm)
Q6592A Papier jet d’encre mat HP Professional (100 feuilles/A4/210 x
297 mm)
C6818A Papier jet d'encre brillant HP Professional (50 feuilles/A4,
210 x 297 mm)
CHP210 Papier d'impression HP -500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du produit.
UG076E HP Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG199E HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans
UG279E HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans. (UG279E : Pays
baltes, Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie seulement. UG076E/UG199E : 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.

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