Fiche technique

Imprimante portable HP
Officejet 100

Restez productif en déplacement
grâce à cette imprimante
professionnelle robuste et mobile.
Imprimez en déplacement des
documents de qualité
professionnelle, directement depuis
une sélection d'ordinateurs
portables et de smartphones à
l'aide de la technologie sans fil
Bluetooth® intégrée.
1

Restez productif lors de vos déplacements grâce à cette imprimante portable
compacte et élégante.1
● Imprimez à votre convenance, à l'aéroport, à l'hôtel ou lors d'une réunion, grâce au

Bluetooth® intégré.1

● Restez productif quand nécessaire : la batterie Lithium-Ion permet d'imprimer jusqu'à

500 pages par charge pleine.

Points forts

● Imprimez rapidement avec des vitesses atteignant 22 ppm en noir/18 ppm en couleur et

des vitesses de qualité laser (ISO/IEC 24734) jusqu'à 5 ppm noir/3,5 ppm couleur.

● Vitesse d’impression : ISO jusqu'à 5 ppm en
noir (A4) ; ISO jusqu'à 3,5 ppm en couleur
(A4)

● Imprimez plus longtemps avec les cartouches d'encre haute capacité de marque HP.2

● Gestion du papier : Bac d'alimentation
papier de 50 feuilles

Imprimez directement depuis des périphériques mobiles, dont une sélection
d'ordinateurs et téléphones portables.1

● Cycle d’utilisation : Jusqu'à 500 pages (A4)
● RMPV : Entre 100 et 500 pages (impression)

● Utilisez Bluetooth® pour imprimer sans fil depuis une sélection d'ordinateurs portables,

smartphones et téléphones portables.1

● Soyez plus productif avec votre périphérique mobile : produisez des documents

professionnels même loin de votre bureau.1

● Imprimez directement à partir de téléphones Windows Mobile® et de smartphones

Android et BlackBerry.1

● Imprimez depuis de nombreux systèmes d'exploitation sur les plates-formes Windows®

et Macintosh.

Obtenez une performance fiable : conçu pour une impression mobile simple et fiable.
● Appréciez une impression simple et fiable : panneau de panneau de configuration intuitif

et conception robuste antichoc en cas de conditions difficiles.

● Surveillez le niveau de charge de la batterie via le témoin du panneau avant et

déconnectez rapidement avec le bouton on/off Bluetooth®.

● Charge et alimentation avec l'adaptateur secteur intelligent HP 65 W fourni (fonctionne

aussi avec votre ordinateur portable HP pour éviter les adaptateurs multiples).

● Laissez vos documents multipage s'imprimer automatiquement en chargeant 50 pages

dans le bac papier intégré.

Imprimante portable HP Officejet 100

Spécifications techniques
Vitesse d'impression

Jusqu'à 5 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 3,5 ppm Couleur ISO (A4)
Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus d'informations, consultez
http://www.hp.com/go/printerclaims.

Contenu de l'emballage

CN551A: Imprimante portable HP Officejet 100 (L411a), cartouche d'impression jet d'encre noire
HP 337, cartouche d'impression jet d'encre 3 couleurs HP 343, batterie Lithium-Ion, CD
démarrage/guide configuration, adaptateur secteur intelligent HP 65 W

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 600 ppp rendus (si impression depuis un ordinateur) Noir; 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) Couleur

Consommables

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 2 mm; Bas: 11,8 mm; Gauche: 3,4 mm; Droite: 3,4 mm; Zone
d'impression minimale: 203,2 x 341,8 mm

C8765EE HP 338 cartouche d'encre noir authentique ~480 pages
C9363EE HP 344 cartouche d'encre trois couleurs authentique ~560 pages
C9364EE HP 337 cartouche d'encre noir authentique ~420 pages
C8766EE HP 343 cartouche d'encre trois couleurs authentique ~330 pages
Pour des informations sur le rendement des cartouches, visitez
www.hp.com/go/pageyield ou regardez l'emballage du produit.

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3

accessoires

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 10 x 15 cm)

Nombre de cartouches
d'impression

2 (1 noire, 1 cyan, magenta, jaune)

Taux d’utilisation
mensuel

Jusqu'à 500 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 500

CQ775A Batterie pour imprimante mobile HP Officejet
Q6282A Mallette pour PC portable et imprimante HP
ED494AA Adaptateur secteur intelligent 65 W HP
XW576AA Malette à roulettes à 4 roues HP Deluxe
Pour des informations sur le rendement des cartouches, visitez
www.hp.com/go/pageyield ou regardez l'emballage du produit.

Vitesse du processeur

220 MHz

Systèmes d'exploitation
supportés

Ecran

Aucun

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008; Mac OS X v10.5, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux
(consultez la page hplip.net)

Fonctionnalités sans fil

1 Bluetooth 2.0 + EDR
Standard 1 USB 2.0 ; 1 PictBridge ; 1 Bluetooth 2.0 + EDR

Configuration minimale
du système

Connectivité
Mémoire

Standard 64 Mo; maximum 64 Mo

types de supports

Papier (jet d'encre, photo, ordinaire), cartes de vœux, enveloppes, brochures

tailles des supports

pris en charge A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; C6 ; DL; personnalisé: 76 x 102 à 216 x 356 mm

Windows: Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 Go (32 bits) ou 2 Go
(64 bits) de RAM, 1 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet,
port USB; Microsoft® Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 512 Mo
de RAM, 900 Mo d'espace disque disponible, 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

gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 50 feuilles; Jusqu'à 3 enveloppes Enveloppes
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Logiciels fournis

Barre BING, Desktop SureSupply

pris en charge: Recommandé: 60 à 90 g/m² (support ordinaire) ; 75 à 90 g/m² (enveloppes) ; jusqu'à
200 g/m² (cartes)

Dimensions de
l'imprimante (L x P x H)

Minimum: 348 x 175 x 84 mm

Grammage

Dimensions du colis (l x P
x H)

406 x 203 x 244 mm

Poids de l'imprimante

2,3 kg (2,5 kg avec batterie)

Poids du colis

4,5 kg

Environnement
d'exploitation

Température: 0 à 55 °C, Humidité: 15 à 90 % HR

Stockage

Température: -40 à 60 °C, Humidité: 20 à 90% HR

Acoustique

Puissance acoustique émise: 5,8 B(A) (supérieure) ; 6,3 dB(A) (normale) ; 6,5 B(A) (brouillon rapide);
Pression sonore émise: 50 dB(A) (supérieure) ; 55 dB(A) (normale) ; 58 dB(A) (brouillon rapide) ;

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 90 à 132 V CA, 47 à 63 Hz ; 180 à 264 V CA, 47 à 63 Hz
consommation: 40 W maximum, 15 W (en impression), 5,8 W (en attente), 2,6 W (veille), 0,34 W
(manuel/arrêt)
type d'alimentation: Module d'alimentation universelle externe

certifications

UE (directive CEM)
Certifié ENERGY STAR: Oui

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.

assistance et service
technique

UG196E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes Officejet
UG072E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes Officejet
UG245E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Officejet. (UG196E :
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. UG072E : Comme UG196E plus Grèce, Hongrie,
Pologne, République Tchèque, Slovaquie. UG245E : Uniquement Afrique du Sud, Bulgarie, Chypre,
DOM-TOM, EEM, Hongrie, Israël, Malte, MEMA, Moldavie, Pays baltes, Pologne, République tchèque,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie).

Notes de bas de page

1L'ordinateur portable ou le netbook doit être compatible Bluetooth. Inclut les téléphones Windows Mobile®. Frais supplémentaires associés au fournisseur de services tiers pour les smartphones Androids et BlackBerry.; 2 Non fournie, à acheter séparément.
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