Fiche technique

E-tout-en-un grand format HP
Officejet 7612
Commercialisez vos activités selon vos termes avec
une polyvalence faible coût et grand format.
Faites davantage avec cet
appareil fiable et économique
HP e-tout-en-un. Créez des
supports marketing de qualité
professionnelle du format
carte postale au format A3+.
Numérisez, copiez, télécopiez
et maximisez la productivité
avec mise en réseau sans fil
et l'impression mobile facile.
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Commercialisez vos produits avec l'impression polyvalente grand format - copiez, numérisez et
télécopiez également.
● Impression de couleurs chatoyantes dans les formats allant de carte postale à A3+, et profitez de la
polyvalence des outils de copie, de numérisation et de télécopie faciles à utiliser.
● Imprimez des documents couleur professionnels pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui
des lasers.3
● Produisez des brochures sans bordures, des dépliants, des brochures et autres pour moins cher
qu'un atelier d'impression.4
● Faites des économies grâce aux encres individuelles - cartouches d'encre XL grande capacité
disponibles en option pour les impressions fréquentes.5

Faites-en encore plus - gagnez du temps avec les fonctions d'amélioration de la productivité.
● Numérisez de grands documents jusqu'aau format A3 en un seul passage avec cet appareil
e-tout-en-un incroyablement compact.
Vitesse d’impression: ISO jusqu'à 15 ppm en noir (A4) ; ISO
jusqu'à 8 ppm en couleur (A4)
Gestion du papier: Impression recto verso automatique
jusqu'à A3
Cycle d’utilisation: Jusqu'à 12 000 pages (A4)
Volume mensuel d’impression recommandé: Entre 200 et
800 pages (impression)

● Laissez les longs travaux s'imprimer seuls avec le chargeur automatique de document et le bac de
papier de 250 feuilles
● Simplifiez les flux de travail - accédez aux applications de l'entreprise directement depuis l'écran
tactile intuitif et facile à utiliser.6
● Bénéficiez de performances sans souci d'une imprimante e-all-in-one conçue pour des volumes
allant jusqu'à 800 pages par mois.

Connectez-vous, imprimez et restez productif – au bureau ou en déplacement2.
● Ajoutez cette imprimante haute performance à votre réseau sans fil et partagez-la avec d'autres
ordinateurs reliés au réseau sans fil.1
● Profitez de la flexibilité offerte par l'impression depuis les smartphones et les tablettes à partir de
n'importe quel point avec HP ePrint2.
● Imprimez facilement depuis votre périphérique mobile activé sans fil - sans réseau - en utilisant
l'impression directe sans fil.7
● Partagez les performances au sein de petits groupes de travail en ajoutant cette imprimante
universelle à votre réseau Ethernet.

Préservez les ressources sans sacrifier les performances.
● Économisez de l'énergie sans sacrifier les performances - ce périphérique est certifié ENERGY STAR®
2.0 et est noté EPEAT® Bronze.
● Économisez jusqu'à 50% sur vos coûts de papier avec l'impression recto-verso automatique.
● Réduisez votre impact – recyclez facilement vos cartouches d'encre HP d'origine gratuitement via le
programme HP Planet Partners.8
● Economisez jusqu'à 40 % d'énergie - préréglez cet appareil tout-en-un connecté pour la mise en
marche et l'arrêt de votre périphérique à l'aide des options Schedule On (Programmer la mise en
marche) et Schedule Off (Programmer l'arrêt).9
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Spécifications techniques
Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Fonctions

Impression, copie, numérisation, télécopie, Web

Contenu de l'emballage

G1X85A HP Officejet 7612 tout-en-un connectée; Tête d'impression ; cartouche
d'encre HP 932 Officejet noir (~400 pages) ; cartouche d'encre HP 933 Officejet
cyan ; cartouche d'encre HP 933 Officejet magenta ; cartouche d'encre HP 933
Officejet jaune : Rendement composite (~330 pages) ; Accessoire d'impression
recto verso HP ; Panier ; Cordon d'alimentation ; CD-ROM ; Poster d'installation ;
Guide de démarrage rapide. [Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 24711 ou sur la
méthodologie de test HP et l'impression en continu. Le rendement effectif varie
considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d’autres
facteurs. Pour plus d'informations : http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Vitesse d'impression

Jusqu'à 15 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 8 ppm Couleur ISO (A4)
Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir
hp.com/go/printerclaims

Connectivité standard

1 port USB 2.0 ; 1 Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n ; 1 port USB ; 2 RJ-11 fax

Fonctionnalités sans fil

Oui, WiFi 802.11 b/g/n intégré ; Impression directe sans fil

Fonctionnalité d’impression mobile

Apple AirPrint, HP e Print ; Impression directe sans fil

gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 80 cartes Cartes; jusqu'à
60 feuilles papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 75 feuilles
Impression recto verso: Automatique

Consommables

CN053AE HP 932XL cartouche d'encre noir grande capacité authentique ~1 000
pages
CN054AE HP 933XL cartouche d'encre cyan grande capacité authentique ~825
pages
CN055AE HP 933XL cartouche d'encre magenta grande capacité authentique ~825
pages
CN056AE HP 933XL cartouche d'encre jaune grande capacité authentique ~825
pages
CN057AE HP 932 cartouche d'encre noir authentique ~400 pages
CR711AE HP 933XL papier Value Pack Officejet - 75 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.

Délai d'impression de la première page

Vitesse : 15 s noir (A4, prêt); Vitesse : 19 s couleur (A4, prêt)

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 12 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 200 à 800

Langages d'impression

GUI HP PCL3, HP PCL 3 amélioré

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Oui (jusqu'au format A3+); Impression directe prise en
charge: Impression directe sans fil ; Impression USB

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 3,3 MM (recto-verso 16 mm); Bas: 3,3 MM (recto-verso
16 mm); Gauche: 3,3 mm; Droite: 3,3 mm

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 x 1200 ppp 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

Logiciels fournis

HP Printer Software ; Barre Bing pour HP (avec HP Smart Print) ; Aide série HP
Officejet 7610 ; Étude d'amélioration des produits pour la série HP Officejet 7610 ;
Mise à jour HP ; Achetez vos consommables en ligne ; HP Photo Creations

Mémoire

256 Mo

grammage

34 à 250 g/m² ; Papier photo HP Premium Plus (300 g/m²) est également pris en
charge.
Poids du support recommandé: 60 à 105 g/m²

Capacité du chargeur automatique de
documents

En standard, 35 feuilles

Paramètres de copie

Copies ; Taille ; Qualité ; Plus clair/plus foncé ; Format de papier ; Redimensionner ;
Type de papier ; Recto-verso ; Copie ID, assemblage ; Décalage de la marge ;
Personnalisation ; Recadrer ; Prévisualisation d'une copie; Nombre maximum de
copies: Jusqu'à 99 copies: Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 1200 ppp

types de supports

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes ; Papier brochure, cartes (fiches,
cartes de vœux)

tailles des supports

A3 ; A3+ ; A4 ; A6 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Carte A4; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm ;
EnveloppeC5 ; EnveloppeC6 ; Enveloppe DL;; personnalisé: 76 x 127 à
330 x 1118 mm (formats personnalisés pris en charge sur Mac uniquement)

Vitesse de copie
Caractéristiques du scanner

Jusqu'à 9 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 6 cpm couleur ISO (A4)

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

617 x 505,1 x 297 mm

type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation:
Capteur par contact; Modes de numérisation: Numériser : pilote logiciel
(Windows/Mac OS), panneau avant, TWAIN, utilitaire WIA ; Copier : pilote logiciel
(Windows/Mac OS), panneau avant, TWAIN, utilitaire WIA ; Scanlets : numérisation
vers carte mémoire, messagerie, PC et PDF; Version Twain: Version 1,9; Taille de
numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 297 x 432 mm;
Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Dimensions du colis (l x P x H)

700 x 500 x 610 mm

Poids de l'imprimante

17,6 kg

Poids du colis

22,9 kg

Environnement d'exploitation

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

Stockage

Température: -40 à 60 °C, Humidité: 5 à 90 % HR (sans condensation)

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,4 B(A); Pression sonore émise: 55 dB (A)

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/3 Hz)
consommation: 27,7 watts (impression) ; 20,87 watts (copie) ; 4,57 watts (prêt) ;
1,89 watts (veille) ; 0,31 watt (inactivité) ; 0,31 watts (Auto-off)

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de 24 bits / 256
gris
format maximal du support: 297 x 432 mm; format maximal du support: 216 x
Zone de numérisation
356 mm Chargeur automatique de documents
envoi numérique

Standard: Numérisation vers PC; Numériser vers périphérique mémoire ;
Numérisation vers e-mail

certifications

Format du fichier de numérisation

Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt),
TIFF (.tif)

CISPR 22 : 2005 +A1:2005/EN 55022: 2006+A1 : 2007, EN 55024 : 1998+A1 :
2001+A2:2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3 : 2008, FCC CFR 47, Partie 15
/ ICES-003, Numéro 4

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Télécopier

Oui, couleur

Garantie

Caractéristiques de télécopie

Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x
98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; numérotation abrégée: Jusqu'à
110 numéros

Garantie HP standard d’un an limitée au matériel. Garantie HP de trois ans limitée
au matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la date d’achat
(reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les garanties et options
de prise en charge varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques
locales.

Panneau de commande

Panneau de commande tactile de 6,75 cm avec écran graphique couleur (CGD) ;
Voyant lumineux (indicateur WiFi) ; 6 boutons : (Accueil, gauche, droite, retour, aide,
annuler)

assistance et service technique

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32
bits et 64 bits), Windows XP (32 bits) SP3 ou version ultérieure ; Mac OS X v10.6, OS
X Lion, OS X Mountain Lion ; Linux (pour plus d'informations, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

UG070E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes
Officejet
UG194E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour les imprimantes Officejet.
(UG070E : uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UG194E :
tous les pays EMEA).

Configuration minimale du système

Windows: Windows 8, Windows 7 : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
cadencé à 1 GHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows Vista ; Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64) cadencé à 800 MHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB Windows XP, SP3 (32 bits uniquement) : Intel®
Pentium® II, Celeron® ou processeur compatible cadencé à 233 MHz, 750 Mo
d'espace libre sur le disque dur , Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ou Internet, USB
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion : 1 Go d'espace disponible sur le
CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6 ; OS X Lion ; OS X Mountain Lion ; 1 Go d'espace disponible sur
le CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, USB

1Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.

2nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à

www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. 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.

3 Demandes de coût par page (CPP) fondées sur la majorité des appareils multifonction laser couleur de moins de 300 € hors TVA au mois de mai 2012. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.hp.com/eu/ojfacts. Rendement ISO avec cartouches grande capacité sur la base d'une

impression en continu; reportez-vous à la page : www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4basée sur des supports de marketing imprimés sur série HP Color LaserJet CP2020/CM2320 et des produits de la famille HP Officejet Pro par rapport aux prix de détail moyens en imprimerie pour des impressions jusqu'à 2,500 pages. Les résultats réels peuvent varier. Source : Étude

InfoTrends des Prix d'impression, juin 2011. Visitez le site www.hp.com/go/printcosts pour plus de détails.
5Non fournie, à acheter séparément.

6Nécessite 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.

7 Une application ou un pilote est peut-être nécessaire pour utiliser HP Wifi Direct. Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès.

8 La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans 47 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus

d'informations, consultez le site www.hp.com/recycle.

9Le calcul d'économies d'énergie suppose que l'arrêt du périphérique est programmé pour une durée de 9 heures par jour de la semaine et 48 heures par weekend-end. La consommation d'énergie réduite est comparée à la consommation quotidienne d'un modèle classique. Il est donc

supposé que les périphériques restent éteints pendant la nuit et le weekend-end.
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