Fiche technique

Imprimante e-All-in-One HP
ENVY 5530
Votre poste de création idéal.

Imprimez des photos de qualité
professionnelle et des documents
de qualité laser avec cette
imprimante e-tout-en-un sans fil
élégante et abordable. Imprimez à
partir de pratiquement n'importe
où depuis votre smartphone,
tablette ou PC connecté à Internet,
et profitez également de la copie et
de la numérisation faciles.
1

Exprimez votre créativité avec des impressions de photo de qualité professionnelle.
● Créez des photos de qualité professionnelle sans marges, riches en couleur et imprimez

des documents nets et de qualité laser.

● Faites-en encore plus avec la copie couleur et la numérisation faciles - partagez des

photos, capturez des documents.

Points forts
● Vitesse d’impression : Jusqu'à 8,8 ppm en
noir ISO ; Jusqu'à 5,2 ppm en couleur ISO
● Gestion du papier : Bac d'entrée de 100
feuilles ; Bac de sortie de 30 feuilles
● Connecteurs : 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Wi-Fi
802.11b/g/n

● économisez de l'argent et du papier avec l'impression recto-verso automatique.
● Imprimez et copiez plus en dépensant moins avec les cartouches d'encre XL grande

capacité en option.2

Bénéficiez de l'impression sans fil facile depuis votre smartphone ou tablette.1
● Bénéficiez d'une impression sans fil aisée à partir de pratiquement n'importe où - de

votre smartphone, tablette ou PC connecté à Internet.1

● Numérisez photos, documents et plus directement vers votre périphérique portable

grâce à HP Printer Control3.

● Utilisez votre iPhone® ou iPad® Apple® pour contrôler l'impression, la numérisation et les

fonctions de copie. 4

● Bénéficiez d'une connexion rapide et sans souci à votre réseau sans fil avec HP Auto

Wireless Connect. 5

Faites-en encore plus avec cette imprimante e-tout-en-un polyvalente et conviviale.
● Affichez, sélectionnez et imprimez les photos directement via l'écran tactile couleur et

les lecteurs de carte.

● Recevez des nouvelles, des divertissements et bien plus encore directement sur votre

imprimante avec HP Printables.6

● Consacrez davantage de temps à la création et passez moins de temps en attente grâce

à la rapidité d'impression.

● Compact avec un design élégant - ne déparera dans aucune pièce.

Economisez jusqu’à 50% sur vos cartouches d’encre.7
● Imprimez des documents ou des photos de haute qualité en couleur pour le même prix
● Des photos en couleurs de qualité labo, en quelques secondes et pour quelque centimes

avec HP Instant Ink.

● S'inscrire à HP Instant Ink est simple et rapide. Pour en savoir plus hpinstantink.fr

Imprimante e-All-in-One HP ENVY 5530

Spécifications techniques
Contenu de l'emballage

A9J40B: Imprimante e-Tout-en-un HP ENVY 5530 ; Cartouche d'encre noire
HP 301 ; Cartouche d'encre trois couleurs HP 301 ; bloc d'alimentation ; cordon
d'alimentation ; CD logiciel ; manuel de référence

Consommables

CH561EE HP 301 cartouche d'encre noir authentique Environ 190 pages
CH562EE HP 301 cartouche d'encre trois couleurs authentique ~165 pages
CH563EE HP 301XL cartouche d'encre noir grande capacité authentique ~480
pages
CH564EE HP 301XL cartouche d'encre trois couleurs grande capacité
authentique ~330 pages
CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CR340EE HP 301 pack de 2 cartouches d'encre noir/trois couleurs authentiques
Q5456A Papier photo HP Advanced à finition brillante (25 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, visitez
www.hp.com/go/pageyield ou regardez l'emballage du produit.Pour plus de
détails sur HP Instant Ink : hpinstantink.fr

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

L'application HP Printer Control permet de numériser directement vers un
périphérique portable, de vérifier le statut des consommables, et de
télécharger les documents numériser vers le cloud ou de les envoyer à une
adresse de courrier électronique. Pris en charge par Apple® iPhone ou iPad® et
les périphériques mobiles Android.

Windows: Windows 8, 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, 750 Mo d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 6.
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

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

Minimum: 445 x 334 x 120 mm; maximum: 445 x 608 x 390 mm

Dimensions du colis (l x P x H)

492 x 162,7 x 400,2 mm

Solutions Web

HP Printables, toute une variété de contenus imprimables disponible selon un
programme ou à la demande ; Numérisation vers e-mail

Poids de l'imprimante

5,56 kg

Poids du colis

6,50 kg

Mémoire

Standard Mémoire DDR3 128 Mo; maximum DDR1 128 Mo

Environnement d'exploitation

Température: 5 à 40°C, Humidité: 20 à 80 % HR

Compatibilité des cartes mémoire

Secure Digital (SD)

Stockage

Paramètres de copie

Recto verso ;; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 20 copies; Résolution de
copie: 600 x 600 ppp; Résolution de copie, textes avec graphiques couleur:
600 x 1200 ppp; Plage d'agrandissement du copieur: 25 à 400 %

Température: -40 à 60 °C, Humidité: De 10 à 90 % d'humidité relative (sans
condensation)

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,4 B(A) (en impression à 6 ppm); Pression sonore
émise: 51 dB(A) (impression à 6 ppm)

Vitesse de copie

Jusqu'à 6 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 4 cpm couleur ISO (A4)

Alimentation

Caractéristiques du scanner

type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par
contact (CIS); Modes de numérisation: Numérisation vers ordinateur, carte SD
ou courrier électronique via le panneau avant ou le Centre de solutions HP.;
Version Twain: Version 1,9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat,
charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique:
1200 ppp

configuration requise: Tension secteur 100 – 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/-3 Hz)
consommation: 13,95 watts (impression), 3,60 watts (prêt), 0,93 watts (veille),
0,20 watt (arrêt)
type d'alimentation: Interne

certifications

CISPR 22 : Ed6 2008/EN 55022 : 2010 ; Classe B ; EN 55024 : 2010; EN 301
489-1 v1.8.1: 2008 ; EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 ; EN 61000-3-2 : 2006+A1 :
2009 + A2 : 2009 ; IEC 61000-3-3 : 2008 : EN 61000-3-3 : 2008 ; FCC CFR 47
Partie 15 Classe B/ICES-003, édition 4 Classe B ; VCCI V-3/2011.04
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

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

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

Fonctions

Impression, copie, numérisation, photo et web

Vitesse d'impression

Jusqu'à 8,8 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 5,2 ppm Couleur ISO (A4)

Résolution d'impression

Jusqu'à 1200 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

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 3,0 mm; Bas: 3,0 mm; Gauche: 3,0 mm; Droite: 3,0
mm; Zone d'impression minimale: 209,9 mm x 349,6 mm

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 216 x 297 mm)

Nombre de cartouches d'impression

Noir, cyan, magenta, jaune

Fonctionnalité d’impression mobile

Offre la connectivité sans fil directe et la connectivité Wi-Fi locale pour
permettre l'impression mobile via HP ePrint, Apple AirPrint™ et d'autres
solutions. Certification Mopria. Prend en charge l'impression depuis la plupart
des smartphones et tablettes qui fonctionnent sous l'un des systèmes
d'exploitation suivants : Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows® 8,
Windows RT.

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 1000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 300 à 400

Détecteur de papier automatique

Non

Vitesse du processeur

500 MHz

Ecran

Écran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 6,74 cm

Prise en charge du multitâche

Oui

Fonctionnalités sans fil

Oui

Connectivité

Standard 1 port USB haut débit 2.0 ; 1 port Wifi 802.11g/b/n

Fonctions réseau

WiFi 802.11b/g/n intégré

Gestion des périphériques mobiles

Format du fichier de numérisation

PDF, BMP, PNG, TIF, JPG

Zone de numérisation

format maximal du support: 216 x 297 mm

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de
gris

24 bits / 256

envoi numérique

Standard: Numérisation vers E-mail (via application de commande de
l'imprimante) ; Á partir de logiciels : Numérisation vers un fichier ; Numérisation
vers e-mail

types de supports

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, transparents, étiquettes,
cartes, supports HP Premium, supports pour transfert sur tissu, supports sans
marge

tailles des 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); personnalisé:
76 x 127 à 216 x 356 mm

gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 100 feuilles; Jusqu'à 30 feuilles Transparents;
Jusqu'à 30 feuilles papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 30 feuilles
maximum: Jusqu'à 30 feuilles
Impression recto verso: Automatique (standard)

Grammage

pris en charge: Bac 1 : A4 : 75 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 250 g/m²;
Recommandé: 75 à 250 g/m²

Notes de bas de page

1 Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails

relatifs à HP ePrint, reportez-vous à www.hpconnected.com. Les périphériques portables et les ordinateurs nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les
plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance
par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.; 2 Cartouches d'encres d'origine haute capacité HP 301XL non incluses ; à acheter séparément. Un plus petit coût par page par rapport
aux cartouches d'encre d'origine de capacité standard HP 301.; 3 Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Les fonctions de commandes peuvent varier en fonction du système d'exploitation du
périphérique portable. Pour la commande de numérisation/copie le périphérique portable et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau sans fil ou être connectés via la fonction de connexion sans fil directe de l'imprimante. Pour
plus de détails, reportez-vous à www.hp.com/go/printpermanence; 4 Prend en charge les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou
version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la
distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. AirPrint™, le logo AirPrint Logo, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de Apple® Inc., déposées aux États-Unis et dans
d'autres pays.; 5 Il est possible que HP Auto Wireless Connect ne soit pas disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.
Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. Pour plus d'informations sur la compatibilité : hp.com/go/autowirelessconnect.; 6 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 en fonction du pays, de la langue et des accords et peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Il se peut que HP Printables ne soit pas disponible sur
tous les modèles de l'imprimante et toutes les applications ne peuvent être configurées pour la diffusion automatique. Pour plus de détails, reportez-vous à www.hpconnected.com.; 7Ces économies sont calculées sur la base du tarif d'un
forfait HP Instant Ink sur 12 mois et pour une utilisation de toutes les pages incluses dans le cadre du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires, par rapport au coût moyen par page d’impression de pages ISO/IEC 24711 utilisant
des cartouches de capacité standard, sur une sélection d'imprimantes jet d'encre couleur dont le prix est inférieur à 200€ tel que relevé par IDC au 4ème trimestre 2014. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs des cartouches
originales des constructeurs tels qu’indiqués par GfK en décembre 2014 et pour un rendement de pages indiqué sur les sites web des constructeurs au 13 mars 2015. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les
prix s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression en continue et en mode par défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu
des pages imprimées. Pour plus d’informations sur les normes ISO, visitez : hp.com/go/pageyield. Pour bénéficier du service HP Instant Ink, vous devez disposer d’une imprimante HP compatible avec le service HP Instant Ink, d’une
connexion Internet sur l’imprimante, d’une carte bancaire en cours de validité (Visa®, Mastercard® ou American Express®) et d’une adresse électronique valide. L’accès au service HP Instant Ink nécessite la creation d’un compte HP Connected
accessible à l’adresse hpinstantink.fr et l’acceptation des Conditions générales d’utilisation du service HP Instant Ink (instantink.hpconnected.com/fr/fr/terms).

http://www.hp.com/fr
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