Fiche technique

Imprimante HP Officejet 4630
e-All-in-One
Profitez des performances d'un e-tout-en-un puissant et
augmentez votre productivité au travail ou en déplacement.

Gérez des projets de bureau
rapidement et facilement avec ce
puissant e-tout-en-un sans fil.
Imprimez des photos de qualité
labo et des documents
professionnels, recto-verso à la
maison ou à partir d'un appareil
mobile, et numériser, copier ou
télécopier plusieurs documents
facilement grâce au chargeur
automatique de documents.

Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez de gros documents avec cette productivité
élevée e-tout-en-un avec un-ADF intergré.
● Laissez des piles de documents se télécopier, numériser ou copier à l'aide du chargeur

automatique de 35 feuilles.

● Obtenez des résultats de qualité professionnelle - impression sans bordure, photos de

qualité labo et des documents clairs de qualité laser.

● économisez de l'argent et du papier avec l'impression recto-verso automatique.
● Recevez les informations, les nouveautés et plus encore directement sur votre

imprimante avec HP imprimables.2

Points forts
● Vitesse d’impression ISO: ISO jusqu'à
8,8 ppm en noir (A4) ; ISO jusqu'à 5,2
ppm en couleur (A4)
● Gestion papier: Chargeur automatique de
documents de 35 feuilles, automatique recto
verso
● Fonctionnalité télécopie: Oui
● Taux d'utilisation: Jusqu'à 1000 pages

Imprimez comme vous le souhaitez – à partir de votre smartphone, tablette ou un
PC.1
● Imprimez sans fil à partir de vos périphériques mobiles chez vous ou en déplacement.1
● Approchez-vous et imprimez sans fil - même sans un réseau Wifi3
● Gérez votre e-tout-en-un à partir de votre smartphone ou tablette à l'aide de

l'application HP All-in-One Remote 4

● Profitez de l'installation facilitée et du fonctionnement avec la connexion sans fil

automatique.5

Contrôlez les coûts et économisez sans compromettre les performances - obtenez
une impression et une numérisation à un prix abordable.
● Imprimez et copiez plus en dépensant moins avec les cartouches d'encre XL grande

capacité en option et les combo packs HP pratiques.6

● Imprimez et copiez du texte de qualité laser ainsi que des graphiques aux couleurs vives

avec les encres HP à faible coût.

● Conserver l'énergie et économiser de l'argent - ce ENERGY STAR ® e-tout-en-un répond

aux consignes d'efficacité énergétique strictes.

Imprimante HP Officejet 4630 e-All-in-One

Caractéristiques techniques
Fonctions

Impression, copie, scan, fax

Contenu de l'emballage

Vitesse d'impression

Jusqu'à 21 ppm économie sombres (A4); Jusqu'à 17 ppm économie couleur
(A4);
Jusqu'à 8,8 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 5,2 ppm Couleur ISO (A4)

B4L03B: Imprimante HP Officejet 4630 e-All-in-One ; Cartouche d'encre noire
HP 301 ; Cartouche d'encre trois couleurs HP 301 ; cordon d'alimentation ;
cordon téléphonique ; câble USB ; CD logiciel ; guide de mise en route

Consommables

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: 12,7 mm; Gauche: 3,0 mm; Droite:
3,0 mm; Zone d'impression minimale: 209,9 mm x 349,6 mm

Langages d'impression

GUI HP PCL 3

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 210 x 297 mm)

Nombre de cartouches d'impression

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

Fonctionnalité d’impression mobile

Fonctions sans fil direct et connectivité Wi-Fi locale pour permettre l'impression
mobile via HP ePrint ou Apple AirPrint™, parmi d'autres solutions. Prend en
charge l'impression à partir de la plupart des smartphones et tablettes qui
fonctionnent sous l'un des systèmes d'exploitation suivants: Android, iOS,
BlackBerry, Symbian, Windows 8, Windows RT.

CH561EE Cartouche authentique d'encre noire HP 301 Environ 190 pages
CH562EE Cartouche authentique d'encre trois couleurs HP 301 ~165 pages
CH563EE Cartouche authentique d'encre noire haute capacité HP 301XL ~480
pages
CH564EE Cartouche authentique d'encre trois couleurs haute capacité HP 301XL
~330 pages
CHP710 Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/21 x 29,7 cm
CR340EE Lot de 2 cartouches authentiques d'encre noire/trois couleurs HP 301
190 pages 165 pages
Q6593A Papier jet d'encre mat professionnel HP (200 feuilles, A4, 210 x
297 mm)
Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez
www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du produit.

Systèmes d'exploitation compatibles

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

Configuration minimale requise

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) : n'importe quel 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

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 1000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 150 à 600
(impression) ; 20 à 100 (numérisation)

Détecteur de papier automatique

Oui

Vitesse du processeur

360 MHz

Ecran

Écran LCD monochrome haute résolution de 5 cm

Prise en charge du multitâche

Non

Fonctionnalités sans fil

Oui

Connectivité

Standard 1 USB 2.0 ; 1 Wifi sans fil 802.11b/g/n;

Fonctions réseau

Wifi sans fil 802.11b/g intégré

Logiciels fournis

L'application HP Printer Control numérise directement vers un périphérique
mobile, vérifie l'état des consommables et télécharge des numérisations vers
le cloud et la messagerie électronique. Pris en charge par Apple® iPhone ou
iPad® et les périphériques mobiles Android.

Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP
Photo Creations

Gestion des périphériques mobiles

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

Minimum: 445 x 331 x 188 mm; Maximum: 446 x 548 x 189 mm

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

491 x 225 x 393 mm

Poids de l'imprimante

6,22 kg

Solutions Web

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

Poids du carton/paquet

7,56 kg
Température: 5 à 40 °C, Humidité: 15 à 80 % d'humidité relative

Standard 64 Mo DDR1; Maximum 64 Mo DDR1

Environnement d'exploitation

Mémoire

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

Paramètres du copieur

Copie autonome : Taille réelle ; Largeur page ; Personnalisé ; Copie carte ID ;
Recto verso; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 20 copies; Résolution de
copie, textes avec graphiques couleur: 600 x 600 ppp; Plage de
redimensionnement en mode copie: 25 à 400 %

Stockage
Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression acoustique émise: 49,1 dB(A)
(impression brouillon)

Alimentation

Vitesse de copie

Jusqu'à 5 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 5 cpm couleur ISO (A4)

Spécifications du scanner

Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation:
Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Panneau de commande, HP
Unified Desktop Client, carte SD, messagerie électronique; Version Twain:
Version 1,9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto.
doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
Consommation électrique: 15 W (maximum), 12,5 W (active), 3,2 W (prêt),
0,7 W (veille), 0,2 W (attente/arrêt)
Type d'alimentation électrique: Interne

Certifications

CISPR 22 : 2005+A1 : 2005/EN55022: 2006+A1 : 2007, EN 55024 : 1998+A1 :
2001+A2 : 2003, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2008, FCC CFR 47,
Part 15/ICES-003, Numéro 4
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.

Services et assistance

UG071E HP 3 ans Care Pack avec échange le jour suivant pour imprimantes
Officejet
UG194E HP 3 ans Care Pack avec échange standard pour les imprimantes
Officejet. UG071E : Autriche seulement, Pays Baltes, Belgique, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Tchèque Grèce, Hongrie, Pologne,
Slovaquie. UG195E : Tous les pays EMEA).

Formats de fichiers pour la numérisation

PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, TIF Compressed, PNG

Zone de numérisation

Format maximal du support: 216 x 297 mm; Format maximal du support:
216 mm x 356 mm Chargeur automatique de documents

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de
gris

24 bits / 256

Télécopier

Oui, couleur

Spécifications relatives à la télécopie

Mémoire de télécopie: Jusqu'à 99 pages; Résolution de télécopie: Standard:
Jusqu'à 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 99 numéros; Vitesse de
télécopie: 33,6 kbps

Types de supports

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

Formats de support

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) ; C6 (114 x 162 mm); Personnalisé:
76 x 127 à 216 x 356 mm

Gestion des supports

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 100 feuilles; 40 cartes Cartes; Jusqu'à 30
feuilles papier photo
capacité de sortie: Jusqu'à 30 feuilles, Jusqu'à 5 enveloppes
Impression recto verso: Automatique (standard)
Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles

Grammage

Pris en charge: Bac 1 : 75 à 250 g/m²; Recommandé: : 75 to 90 g/m²; HP
envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP 10 x 15 cm photo
paper: up to 250 g/m²

Notes de bas de page

1 Impression locale nécessite un périphérique mobile et l'imprimante d'être sur le même réseau ou une connexion sans fil directe à l'imprimante 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 opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et
l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité
dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting.; 2 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une
inscription. La disponibilité 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 hpconnected.com.; 3 Une application ou un pilote peuvent-être nécessaires pour utiliser HP Wifi Direct. Pour plus de détails,
rendez-vous sur hp.com/go/wirelessprinting. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante.; 4 Nécessite un téléchargement distinct de l'application All-in-One Remote de HP à
votre smartphone ou tablette. Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Les fonctions contrôlées peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Le contrôle
numériser / copier nécessite un périphérique mobile et l'imprimante soit sur le même réseau sans fil ou via une connexion sans fil directe à l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à www.hp.com/go/printpermanence; 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, reportez-vous à hp.com/go/autowirelessconnect.; 6 Cartouches d'encre haute capacité d'origine HP 301XL non inclues, à acheter séparément .
Coût moindre de page, comparaison basée sur le prix grand public estimé du capacité standard des cartouches d'encre originales HP 301. Les prix réels peuvent varier.
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