Imprimante tout-en-un HP Deskjet 1050A

L'imprimante tout-en-un HP Deskjet 1050A est conçue
pour les particuliers qui souhaitent un périphérique
tout-en-un compact et abordable, avec des commandes
simples et intuitives qui permettent une impression, une
numérisation et une copie rapides et aisées pour les
documents de tous les jours.

Imprimez, numérisez et copiez avec un appareil
compact, abordable et facile à utiliser.
● Fait tout – imprime, télécopie, numérise et copie à
domicile avec ce tout-en-un abordable et facile à
utiliser.
● Son design compact, sa petitesse et son style attractif
permettent de l'utiliser dans n'importe quelle pièce.
● Obtenez une haute qualité quel que soit ce que vous
imprimez ou copiez ; idéal pour les documents de
tous les jours.
● Commencez tout de suite : installé facilement en
quelques minutes.

Réduisez la consommation d'énergie et
préservez les ressources : conçu dans le respect
de l'environnement.
● Économisez de l'énergie avec ce tout-en-un certifié
ENERGY STAR®.
● Économisez argent et ressources : sa conception
réduit de 50 % l'énergie consommée par rapport
aux produits précédents.
● Recyclage facile et gratuit : les cartouches
retournées via le programme HP Planet Partners3
sont recyclées de manière responsable.

Bénéficiez des performances fiables et
abordables de la marque d'imprimantes la plus
vendue au monde.1
● Comptez sur des performances fiables et abordables
avec HP Deskjet, n° 1 des ventes mondiales
d'imprimantes depuis plus de 20 ans.1
● Imprimez plus de pages avec les cartouches d'encre
grande capacité en option2.
● Gardez l'esprit tranquille avec la garantie un an
limitée ainsi que les conseils et le support HP Total
Care.

● Basse consommation : le mode prêt est comparable à l'alimentation d'un
radio-réveil.
● Les cartouches d'origine HP contiennent jusqu'à 70 % de plastique
recyclé.1

Certifié ENERGY STAR®
1Cartouches HP 301 d'origine.

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

1Résultats selon données d'expédition de produits à jet d'encre d'IDC pour 2010.

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).

3Le retour et de recyclage des cartouches HP sont disponibles dans 49 pays et territoires à travers le monde, couvrant 88 % du marché ; pour en savoir plus, voir
www.hp.com/recycle.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Impression, copie, scan
Impression jet d'encre thermique HP
Nombre de cartouches d'impression 2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)
Connectivité standard
1 port USB 2.0 haut débit
Fonctionnalités sans fil
Non
Langages d'imprimante standard
Interface graphique HP PCL 3
Résolution d'impression
Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp rendus (si impression depuis un
ordinateur); Couleur (optimal) : 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)
Vitesse d'impression
Noir (ISO) : Jusqu'à 5,5 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 4 ppm
Fonction d'impression
Impression sans marge : Non
Détecteur automatique de papier : Non
Planches contact photo prise en charge : Non
Impression directe prise en charge : Non
Taux d'utilisation
Jusqu'à 1000 pages
Type de scanner / Technologie
À plat; Capteur d'image par contact (CIS)
Modes de numérisation
Numérisation panneau avant
Résolution de numérisation
Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp;
Profondeur / Niveaux de gris
24 bits; 256
Format de numérisation maximal
216 x 297 mm
Résolution de copie
Texte et images noirs : Jusqu'à 600 ppp optimisés (à partir de 300 ppp
en entrée); Couleur : Jusqu'à 600 ppp optimisés (à partir de 300 ppp en
entrée)
Vitesse de copie
Noir (ISO) : Jusqu'à 4,5 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 2,5 cpm
Nombre maximal d'exemplaires
Jusqu'à 10 copies
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) ; DL (110 x 220 mm) ; 130 x 180 mm; 100 x 150 mm
Poids du support pris en charge
A4, enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ;
papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 280 g/m²
Gestion du papier en
Bac d'alimentation de 60 feuilles; Bac de sortie de 25 feuilles;
standard/entrée
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 60 feuilles,
jusqu'à 15 feuilles transparents, Jusqu'à 5 enveloppes
Capacités en sortie : Capacité maximale en sortie : Jusqu'à 20 feuilles
papier photo
configuration minimale du système
PC : Microsoft® Windows® 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) de RAM, 600 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), 700 Mo d'espace disque, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows® XP (SP2) ou
supérieur (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II,
Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 250 Mo d'espace
disque, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Internet Explorer 6 ou version ultérieure;
Mac : Mac OS X v10.5 ou v10.6 : Processeur PowerPC G4, G5 ou
Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur
de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB
Systèmes d'exploitation supportés
Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2) ou
supérieur (32 bits uniquement) ; Mac OS X v10.5 ou v10.6
Certifié ENERGY STAR
Oui
Fonctions

Technologie 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 (numérisation), 2,4 watts (en
attente), 1,28 watt (veille), 0,3 watt (manuel/arrêt)
Dimensions du produit
l x p x h :427 x 406 x 249 mm (bacs ouverts)
Poids du produit
3,6 kg
Contenu de la boîte
CQ198B Tout-en-un HP Deskjet 1050A (J410g), 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 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.
Pays d'origine
Produit en Chine
Consommables
CH561EE Cartouche d'encre noire HP 301
Rendement moyen de la cartouche 190 pages*
CH563EE Cartouche d'encre noire HP 301XL
Rendement moyen de la cartouche 480 pages*
CH562EE Cartouche d'encre trois couleurs HP 301
Rendement moyen de la cartouche 165 pages*
CH564EE Cartouche d'encre 3 couleurs HP 301XL
Rendement moyen de la cartouche 330 pages*
C5977B Papier jet d’encre blanc brillant HP
(250 feuilles/A4/210 x 297 mm)
CHP710 Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/21 x
29,7 cm
Q8008A Papier photo HP Advanced à finition brillante sans bordure
(60 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
UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les
imprimantes multifonction
UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les
imprimantes multifonction
UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes
multifonction. (UG187E : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, UG062E : comme UG187E plus
la République tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie. UG235E :
Uniquement Afrique du Sud, Bulgarie, Chypre, Dom-Tom, EEM, Hongrie,
Israël, Malte, MEMA, Moldavie, Pays baltes, Pologne, République
tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie).
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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