Fiche technique

Imprimante tout-en-un grand
format HP Officejet 7510
Tout ce dont votre entreprise a besoin pour impressionner
Permettez à votre entreprise de se
démarquer grâce à de superbes
impressions couleur grand format à
un prix avantageux. Optimisez la
productivité de et faites progresser
votre entreprise grâce à une large
gamme d'outils embarqués dans
l'imprimante. Créez des supports
marketing de qualité
professionnelle facilement et
directement au bureau.

Obtenez tout ce dont vous avez besoin, rapidement
● Copiez, numérisez et télécopiez des documents depuis un seul appareil et imprimez vos

travaux dans une multitude de tailles pour répondre à la plupart de vos besoins.

● Accédez facilement à vos travaux d'impression, puis imprimez-les et partagez-les grâce

aux fonctionnalités sans fil et Ethernet intégrées.1

Points forts
● Vitesse d'impression : Jusqu'à 15 ppm en
noir ISO (A4); Jusqu’à 8 ppm en couleur ISO
(A4)
● Connecteurs : 1 port USB 2.0 haut débit
standard; 1 port Ethernet; 1 port sans fil
802.11b/g/n; 1 hôte USB; 1 prise RJ-11 pour
télécopieur

● Numérisez vers votre lecteur USB, votre ordinateur et/ou votre boîte de messagerie

électronique, et envoyez ou télécopiez vos documents vers votre ordinateur pour un
accès rapide et facile.2

● Allez de l'avant et imprimez ou numérisez depuis un périphérique de mémoire via le port

USB.

Une impression abordable et de qualité professionnelle
● Aidez votre entreprise à économiser grâce à l'impression à faible coût, depuis

l'impression de photos jusqu'aux documents de marketing élaborés et sans bordure.

● Afficher : Ecran LCD tactile de 6,73 cm (2,65
pouces)

● Assurez-vous de ne jamais gacher d'encre utilisable grâce aux cartouches d'encre

● Télécopie : Oui

● Vous obtiendrez un texte noir de qualité laser et des graphiques et images aux couleurs

individuelles HP authentiques.

étonnantes, facilement au bureau.

● Créez des dépliants et des brochures sans marge de qualité professionnelle (et bien plus

encore!), directement à partir de ce tout-en-un grand format.

Faites-en plus en moins de temps
● Accédez rapidement à des applications intellgentes intégrées à votre machine: il vous

suffit d'appuyer et de faire glisser votre doigt sur l'écran tactile de 6,73 cm (2,65
pouces).3

● Imprimez facilement depuis votre périphérique mobile et restez connecté en

déplacement, même sans accès à un réseau.4,5

● Gérez vos travaux d'impression facilement, même en déplacement grâce à l'application

mobile HP All-in-One Printer Remote.6

● Numérisez facilement vos cartes d'identité et autres documents en recto verso sur une

seule page.

Economisez de l'énergie. Economisez du papier. Gagnez du temps.
● Programmez la mise en marche et l'arrêt de votre imprimante au moment opportun et

réduisez de jusqu'à 40 % votre consommation d'énergie.7

● Préservez les ressources en utilisant les fonctions de télécopie numérique de votre

imprimante qui vous permettent de visualiser et de stocker les télécopies
électroniquement.

Imprimante tout-en-un grand format HP Officejet 7510

Spécifications techniques
Fonctions

Impression, copie, scan, fax

Vitesse d'impression

Jusqu'à 15 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 8 ppm Couleur ISO (A4)

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)

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 3,3 mm; Bas: 3,3 mm; Gauche: 3,3 mm; Droite:
3,3 mm; Zone d'impression maximale: 330 x 482,6 mm

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3 ; HP PCL 3 étendu

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Oui (jusqu'au format A3+)

Nombre de cartouches d'impression

4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Fonctionnalité d’impression mobile

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil

Taux d’utilisation mensuel

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

Détecteur de papier automatique

Oui

Vitesse du processeur

500 MHz

Ecran

Ecran LCD 6,73 cm (2,65 pouces) (couleur) avec fonction d'écran tactile IR

Prise en charge du multitâche

Oui

Fonctionnalités sans fil

Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Connectivité

Standard 1 port USB 2.0 haut débit; 1 Ethernet; 1 port sans fil 802.11b/g/n; 1
hôte USB; 1 prise RJ-11 pour télécopieur

Fonctions réseau

Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n

Mémoire

Standard 256 Mo; maximum 256 Mo

Paramètres de copie

Format 10 x 15 cm supporté, A4, A3; Nombre maximum de copies: Jusqu'à
99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 1200 ppp; Résolution de copie,
textes avec graphiques couleur: 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); Plage d'agrandissement du copieur: 25 à 400 %

Contenu de l'emballage

G3J47A: Imprimante tout-en-un grand format HP Officejet 7510; HP 932
cartouche d'encre noire pour Officejet (env. 400 pages); HP 933 cartouche
d'encre cyan pour Officejet; HP 933 cartouche d'encre magenta pour Officejet;
HP 933 cartouche d'encre jaune pour Officejet : rendement composite (env.
330 pages); Guide de mise en route; Poster illustré, cordon d'alimentation;
Module d'alimentation; CD du logiciel; Cordon téléphonique

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

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32
bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Mac
OS X v10.8, v10.9 ou v10.10; Linux (pour plus d'informations, consultez la
page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Configuration minimale du système

Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d'espace disque disponible, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou
Internet, USB; Windows Vista : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d’espace disque disponible, Internet Explorer 8, CD-ROM/DVD ou
Internet, USB; Mac OS X v10.8, v10.9 ou v10.10 : 1 Go d'espace disque
disponible, Internet, USB; Linux (pour plus d'informations, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.8,v10.9 ou v10.10 : 1 Go d'espace disponible sur le disque
dur, Internet, USB

Logiciels fournis

Logiciel de l'imprimante HP, barre d'outils Google, mise à jour HP, achat de
consommables en ligne, HP Photo Creations

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

Minimum: 613 x 483 x 366 mm; maximum: 613 x 725 x 287 mm (avec bac de
nettoyage et bac OP entièrement dépliés)

Vitesse de copie

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

Dimensions du colis (l x P x H)

704 x 502 x 406 mm

Caractéristiques du scanner

type de scanner: À plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation:
Capteur par contact; Modes de numérisation: Numérisation, copie, télécopie à
partir du panneau avant, logiciel HP, EWS; Version Twain: Version 1.9; Format
de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 356 mm; Résolution de
numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Poids de l'imprimante

13,02 kg

Poids du colis

16,55 kg

Environnement d'exploitation

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

Stockage

Température: -40 à 60 °C, Humidité: 90 % maximum d'humidité relative en non
fonctionnement

Acoustique

Puissance acoustique émise: Pression sonore émise: 56 dB(A) (impression
brouillon rapide en noir); 57 dB(A) (impression brouillon rapide en couleur); 54
dB (a) (impression normale en noir); 52 dB(A) (impression normale en couleur);
52 B(A) (copie normale ADF); 52 B(A) (copie normale à plat)

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)
type d'alimentation: Module d'alimentation universelle externe

Certifications

CISPR 22:2008/EN 55022:2010, Classe B; EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Garantie

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.

Assistance et service technique

UG076E Service HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour suivant pour les
imprimantes OfficeJet Pro
UG199E Service HP Care Pack de 3 ans avec échange standard pour les
imprimantes OfficeJet Pro
(UG076E : 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, UG199E : pour tous les pays
EMEA)

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), PDF (.pdf), Texte (.txt), TIFF
(.tif)

Vitesse de numérisation

Jusqu'à 2,0 po/s (à plat); Jusqu'à 1,35 po/s (ADF) (A4)

Zone de numérisation

format maximal du support: 216 x 356 mm; Zone de numérisation (ADF):
format minimal du support: 127 x 178 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

envoi numérique

Standard: Numériser vers clé USB/PC

Télécopier

Oui, couleur, Jusqu'à 33.6 kbps

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 100 numéros; Diffusion, nombre d'emplacements max.:
48 destinations; vitesse du fax: 4 s par page

Types de supports

Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochures HP ou papier
professionnel HP, papier de présentation mat HP, papier HP brillant pour
brochures ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres
papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire
épais

Tailles des supports

pris en charge A3; A4; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); Enveloppe (A2, C5, C6, DL);
Fiche A4; 9 x 13 cm; 13 x 18 cm

Gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 250 feuilles; Jusqu'à 30 Enveloppes; Jusqu'à
80 cartes Cartes; Jusqu'à 60 feuilles papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 75 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes
maximum: Jusqu'à 75 feuilles
Impression recto verso: Manuel
Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles

Grammage

Pris en charge: 34 à 250 g/m²; Chargeur automatique de documents: 60 à 90
g/m²; Recommandé: 60 à 105 g/m²

Notes de bas de page

1Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès.; 2Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Des services peuvent nécessiter une inscription à l’adresse hpconnected.com. La

disponibilité varie selon le pays, la langue et les accords.; 3Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour plus
de détails, visitez le site http://www.http://www.hpconnected.com.; 4L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. L'impression à distance
nécessite une connexion Internet et une imprimante HP connectée au réseau. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est requise, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 5Le périphérique portable doit
être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les
performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.; 6Le périphérique portable nécessite un point
d'accès sans fil et une connexion Internet. Compatible avec iPhone® 4 et versions ultérieures, iPad® 4e génération, iPad mini™, iPad Air® et iPod® 5G utilisant iOS version 7 ou versions ultérieures et les périphériques portables utilisant Android™ version 4.0.3 ou
versions ultérieures. Les fonctions 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
ensemble via la fonction de connexion sans fil directe de l'imprimante. Pour la numérisation mobile, un appareil photo 5 mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.; 7Le calcul d'économies d'énergie suppose que l'arrêt du
périphérique soit programmé pour une durée de 12 heures par jour de la semaine et 48 heures par weekend. La consommation d'énergie réduite est comparée à un modèle classique d'utilisation quotidienne. Il est donc supposé que les périphériques restent
éteints pendant la nuit et le weekend-end.
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