Imprimante HP Deskjet Ink Advantage 1015
L'imprimante HP Deskjet Advantage 1015 est conçue pour les
utilisateurs domestiques qui attachent de l'importance à leur budget
à la recherche d'une impression quotidienne fiable avec un
configuration rapide, une utilisation facile et des encres à faible coût.

Faire plus à moindres coûts : imprimez 2 fois
plus de pages pour le même prix.

Une économie d'espace grâce à une
conception élégante et compacte.

● Imprimez tout ce dont vous avez besoin avec cette
imprimante silencieuse à bouton unique.

● Gagnez de l'espace précieux avec une imprimante
compacte conçue pour tenir presque n'importe où.

● Plus d'impressions quotidiennes à moindres coûts :
imprimez 2 fois plus de pages pour le même prix.1

● Conservez-la à portée de main sur votre bureau, ou bien
à l'écart sur une étagère.

● Profitez d'une impression abordable et de qualité des
documents quotidiens, pages Web, e-mails et plus
encore.

● Préservez l'énergie et faites des économies financières
avec cette imprimante certifiée ENERGY STAR®.
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● Imprimez du texte de qualité laser ainsi que des
graphiques aux couleurs vives avec les encres HP à faible
coût.

Démarrez immédiatement grâce à la
simplicité de la configuration et l'utilisation.
● Aucune attente : installée dès sa sortie de l'emballage en
quelques minutes.
● Imprimez sans soucis avec une imprimante conçue pour
une installation facile et une utilisation simple.
● Faites confiance à HP Deskjet - la marque d'imprimante
n° 1 dans le monde. 2
● Démarrez encore plus vite sur des ordinateurs HP
fonctionnant sous Windows® 8.

1 Par rapport à l'impression avec d'autres cartouches d'encre HP Deskjet. Basé sur une comparaison entre le rendement en nombre de pages publiées avec des cartouches d'origine HP 301 / HP 122 et HP 650 et le prix au détail recommandé par HP. Les prix réels peuvent varier.

Les rendements réels varient selon l’imprimante utilisée, les images imprimées et autres facteurs. Voir : Voir www.hp.com/go/learnaboutsupplies pour plus d'informations. Les résultats seront différents pour d'autres cartouches.
2 Basé sur Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® de IDC, 2012 Q4. Envois pour les imprimantes jet d'encre monofonction et les imprimantes multifonction, y compris les unités de production.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Langages d'imprimante standard

GUI HP PCL 3

Vitesse d'impression

Noir (ISO): Jusqu'à 7 ppm; Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt): Vitesse : 17
s; Couleur (ISO): Jusqu'à 4 ppm; Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt):
Vitesse : 24 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu’à 600 x 600 ppp optimisés; Couleur (optimal): Jusqu’à 600 x 600 ppp
optimisés

Nombre de cartouches d'impression

2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)

Taux d'utilisation

Une fois par mois, A4: Jusqu'à 1000 pages

Volume de pages mensuel
recommandé

250 à 500

marges d'impression

Haut: 1,5 mm; Gauche: 3,2 mm; Bas: 14,5 mm; Droite: 3,2 mm

Connectivité standard

USB 2.0 haut débit

Fonctionnalité d’impression mobile

Non

Panneau de commande

Télécommande (Puissance)

Capacité mémoire standard

Mémoire intégrée

Capacité mémoire maximale

Mémoire intégrée

Types de support pris en charge

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

Formats de supports pris en charge

Bac 1: A4 (210 x 297 mm) ; A6 (105 x 148 mm) ; B5 (176 x 250 mm) ; Enveloppe DL (110
x 220 mm)

Poids du support pris en charge

Bac 1 : A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier
photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²

Traitement de l'impression

Bac d'alimentation de 60 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 60 feuilles légal, Jusqu'à 10 feuilles Etiquette, Jusqu'à 20 cartes,
Jusqu'à 5 enveloppes

Contenu de l'emballage

B2G79C Imprimante HP Deskjet Ink Advantage, cartouche d'enre noire HP 650, cartouche
d'encre trois couleurs HP 650 ; bloc d'alimentation ; cordon d'alimentation ; CD logiciel ; guide
de mise en route

Consommables

CZ101AE Cartouche d'encre noire HP 650
Rendement moyen de la cartouche 360 pages
CZ102AE HP 650 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge
Rendement moyen de la cartouche 200 pages
Pour des informations sur le rendement des cartouches, visitez www.hp.com/go/pageyield ou
regardez l'emballage du produit.

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* ou supérieur (32 bits uniquement)
; Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

configuration minimale du système

PC: Windows 8 ou 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 minimum (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron®
ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 750 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 v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion ; Processeur Intel® Core™ ; 1 Go d'espace
disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; USB

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,3 B (A)

Alimentation

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 W maximum, 10 W (en impression), 1,6 W (veille), 0,8 W
(sommeil), 0,2 W (arrêt)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement: 5 à 40 °C
Température de fonctionnement recommandée: 15 à 30 °C
Température de stockage: De -40 à 60° C
Humidité de fonctionnement recommandée: HR entre 5 et 90 % (sans condensation)
Plage d'humidité à l’arrêt: Humidité relative 15-80% (sans condensation)
Humidité en fonctionnement: Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)

Certifications du produit

CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe B, CISPR24 : 2010/EN 55024 : 2010, EN 61000-3-2 :
2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2008, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ;
ICES-003, numéro 4 Classe B ; GOST (Russie); Certifications de sécurité: CEI 60950-1 : 2005
(deuxième édition)/EN 60950-1 : 2006 ; conforme au marquage CE sur LVD 2006/95/EC ;
Recommandation de l'UE 1999/519/EC ; EN 62479 : 2010 (Europe), GOST (Russie); ENERGY
STAR: Oui

Dimensions du produit

L x p x h: 423 x 509 x 254 mm

Poids des produits

2,00 kg

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.

Options de service et d'assistance

UG062E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes multifonction
UG187E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes multifonction.
(UG062E : Uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UG187E : Tous les pays de EMEA).

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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