Imprimante e-All-in-One HP ENVY 110

Le e-All-in-One HP ENVY 110 est conçu pour les
particuliers recherchant un appareil révolutionnaire, un
appareil tout-en-un imprimante/copieur/télécopieur et
eFax® offrant toute une gamme de fonctionnalités
innovantes telles que l'impression Web, sans fil ou à
distance.

Bénéficier de conditions d'impression
remarquables avec cet écran tactile e-all-in-one
très élégant.
● Impression, numérisation, copie et affichage
d'images sur le grand écran tactile couleur haute
résolution – toucher, impulsion et toucher multiple.
● Vous pouvez l'installer dans n'importe quelle pièce
car il est peut bruyant et affiche un design discret et
des finitions élégantes.
● Environnement agréable et ordonné - le bac papier
de sortie à extension automatique recueille votre
impression, puis se rétracte lorsqu'il n'est plus
nécessaire.
● Imprimez et partagez facilement. Connectez-vous à
votre réseau sans fil avec HP Auto Wireless
Connect.1,4

Grâce à une sélection d'options d'impression
mobiles, imprimez sans fil ou en déplacement.2
● Découvrez la liberté de l'impression mobile avec HP
ePrint et imprimez depuis n'importe où.2
● Avec AirPrint™, imprimez des courriers
électroniques, photos, pages Web, etc., directement
à partir de votre iPad®, iPhone® ou iPod touch®.3
● Impression directe à partir de votre smartphone
lorsque vous êtes loin de la maison en utilisant les
applications d'impression mobile HP. 7
● Utilisez l'écran tactile couleur intuitif pour
sélectionner des applications faciles à utiliser et du
contenu Web d'impression directement à partir du
e-all-in-one, sans ordinateur.8

Bénéficiez d'une réelle polyvalence, d'une
impression de photo exceptionnelle et plus
encore à la maison.
● Vous pouvez tout faire - impression de photos, copies
couleurs rapides, numérisation d'images et de
documents de tous les jours, et même télécopie sans
ligne téléphonique à l'aide d'eFax®.5

● Imprimante sans PVC.1
● Économisez jusqu'à 50 % de papier grâce à l'impression recto verso
automatique.

● Produisez de belles photos de qualité
professionnelle,des réimpressions et d'autres projets
de photo avec les encres HP d'origine.
● Gagnez du temps et consommez jusqu'à 50 %
moins de papier en imprimant sur les deux côtés
avec l'impression recto verso automatique.

Certifié ENERGY STAR®

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

● Obtenez 3 fois plus de pages imprimées en noir et
2 fois plus de pages en couleur avec les cartouches
d'encre grande capacité en option.6
1 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Opérations sans fil compatibles avec les routeurs 2,4 GHz uniquement.

2 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur
www.hp.com/go/eprintcenter.

3 Prend en charge les périphériques iOS 4.2 et versions ultérieures (iPad®, iPhone® 4, iPhone® 3GS et iPod touch® de 3e et 4e génération) prenant en charge les fonctions multitâches. Les périphériques AirPrint™ et iOS 4.2 et versions
ultérieures nécessitent une connexion sans fil 802.11 à l'imprimante. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple® Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres
pays.

4 HP Auto Wireless Connect n'est pas nécessairement disponible pour toutes les configurations du système. Pour plus d'informations sur la compatibilité : hp.com/go/autowirelessconnect.

5 Le service de fax électronique nécessite une connexion Internet à l'imprimante et une souscription à un service tiers. Inclut jusqu'à 20 pages entrantes et 20 pages sortantes par mois. Des conditions et restrictions suplémentaires s'appliquent,
reportez-vous à eFax information sur la page d'aide à l'adresse www.hp.com/go/eprintcenter.

6 Par rapport aux cartouches d'encre HP 300 (cartouches XL non incluses, vendues 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)

7 Nécessite l'accès aux magasins d'applications de tiers. Pour plus d'informations sur les appareils compatibles : www.hp.com/go/mobile-printing-solutions .

8 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Reportez-vous à la page :
www.hp.com/go/eprintcenter.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonctions
Technologie d'impression
Ecran

Impression, eFax®, numérisation, copie, Web
Impression jet d'encre thermique HP
Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 8,9 cm

Nombre de cartouches
d'impression

2 (1 noire, 1 trois couleurs / cyan, magenta, jaune)

Logiciels

HP Photo Creations

Connectivité standard

USB 2.0 haut débit ; WiFi 802.11b/g/n

Fonctionnalité de numérisation en
cours d'impression.

HP ePrint, Apple AirPrint™

Compatibilité des cartes mémoire

Memory Stick Duo; Secure Digital/MultimediaCard
Interface graphique HP PCL 3
Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 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)
Noir (ISO) : Jusqu'à 7 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 4 ppm
Impression sans marge : Oui (jusqu'à 216 x 297 mm)
Impression directe prise en charge : Oui (cartes mémoire)
Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 1000 pages
Noir (standard) : 100 x 100 ppp

Langages d'imprimante standard
Résolution d'impression

Vitesse d'impression
Fonction d'impression
Taux d'utilisation
Résolution de télécopie

Envoi par télécopie : Oui, noir et blanc (eFax®); Rappel automatique : Non
À plat; Capteur d'image par contact (CIS)
Modes de numérisation
Boutons Numériser, Copier, Fax, E-mail ou Fichier sur panneau avant ; Logiciel
de numérisation HP pour systèmes d'exploitation Windows® et Mac fourni ; et
application utilisateur via TWAIN
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 (à partir de 300 ppp en entrée,
mode normal); Couleur : Jusqu'à 600 ppp à partir de 300 ppp en entrée
(mode normal)
Vitesse de copie
Noir (ISO) : Jusqu'à 5 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 3,5 cpm
Nombre maximal d'exemplaires
Jusqu'à 50 copies
Plage d'agrandissement du copieur 50 à 400 %
Types de support pris en charge
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes,
cartes, supports HP Premium, supports pour transfert sur tissu, supports sans
marge
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) ; C6 (114 x 162 mm) ; DL (110 x 220 mm) ; 300 x 100 mm ; 130
x 180 mm ; 100 x 150 mm
Formats de support personnalisés
77 x 127 à 215 x 297 mm
Poids du support pris en charge
A4, enveloppes : 75 à 90 g/m² ; cartes : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo :
jusqu'à 300 g/m²
Gestion du papier en
Bac d'alimentation de 80 feuilles; Bac de sortie de 25 feuilles;
standard/entrée
Options recto verso : Automatique (standard); Bacs d'alimentation
d'enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 1;
Capacités d'entrée : Capacité maximale en entrée : Jusqu'à 80 feuilles,
Jusqu'à 80 enveloppes, Jusqu'à 30 feuilles papier photo
Capacités en sortie: Capacité maximale en sortie: Jusqu'à 10 feuilles papier
photo
configuration minimale du système PC : Microsoft® Windows® 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows Vista® : processeur
800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ;
Windows® XP (SP3)* ou supérieur (32 bits uniquement) : tout processeur
Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 512 Mo
d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet,
port USB, Internet Explorer 6 ou version ultérieure;
Mac : Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 : Processeur PowerPC G4, G5 ou
Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de
CD-ROM/DVD ; navigateur Internet ; port USB
Systèmes d'exploitation supportés Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP3)* ou
supérieur (32 bits uniquement) ; Mac OS X v 10.5, v10.6, v10.7
Certifié ENERGY STAR
Oui

Alimentation

Dimensions du produit
Poids du produit
Contenu de l'emballage

Garantie
Pays d'origine
Consommables

fonctions du fax

Type de scanner / Technologie

Options de service et d'assistance

Type d'alimentation : Interne
Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consommation d'énergie : 26 W (maximum), 23 W (en impression), 7,1 W
(en attente), 3,5 W (veille), 0,53 W (manuel/arrêt)
l x p x h : 427 x 336,5 x 102 mm
7,25 kg
CQ809B Imprimante e-All-in-One HP ENVY 110 (D411a), cartouche d'encre
noire HP 300, cartouche d'encre trois couleurs HP 300, CD de logiciels HP,
manuel de référence, cordon d'alimentation, sac d'accessoires réutilisable
Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie et options
d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.
Produit en Chine
CC640EE Cartouche d'encre noire HP 300
Rendement moyen de la cartouche 200 pages*
CC643EE Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300
Rendement moyen de la cartouche 160 pages*
CC641EE Cartouche d'encre noire HP 300XL
Rendement moyen de la cartouche 600 pages*
CC644EE Cartouche d'encre 3 couleurs HP 300XL
Rendement moyen de la cartouche 430 pages*
CN637EE Cartouches d'encre noir/3 couleurs HP 300 (kit Combo)
Rendement moyen de la cartouche 200 pages*160 pages*
CG846EE Pack de démarrage photo HP 300 - 50 feuilles (10 x 15 cm)
Q8691A Papier photo HP Advanced à finition brillante sans bordure
(25 feuilles, 10 x 15 cm)
CR677A Papier photo brillant HP Premium Plus (25 feuilles – 10 x 15 cm)
*Pour des informations sur le rendement en pages, consultez
www.hp.com/go/pageyield ou reportez-vous à l'emballage du produit.
UG189E - HP Care Pack de 3 ans avec remplacement standard des
imprimantes multifonction (disponible dans toute l'Europe, le Moyen-Orient et
en Afrique)
UG064E - HP Care Pack de 3 ans avec remplacement le lendemain des
imprimantes multifonction (disponible en Autriche, en Belgique, au Danemark,
en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en
Norvège, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni, en
République tchèque, en Grèce, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie).

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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