Fiche technique

Imprimante HP Deskjet Ink
Advantage 1115
Impressions quotidiennes abordables

Imprimez à la maison à un prix
abordable grâce aux cartouches
d'encre HP les moins chères du
marché. Conçue pour s'adapter à
votre budget et à des espaces
réduits, cette imprimante est
simple à installer et à utiliser dès sa
sortie de la boîte. Vous
économiserez également de
l'énergie grâce à une imprimante
certifiée ENERGY STAR®.

Imprimez à un prix abordable, à la maison.
● Imprimez toutes les photos de qualité et les documents dont vous avez besoin pour un

excellent rapport qualité/prix avec les cartouches d'encre originales HP.

● Imprimez plus pour moins cher en utilisant la marque d'imprimante n°1 au monde et les

cartouches d'encre HP authentiques.1

Points forts
● Vitesse d'impression : Jusqu'à 7,5 ppm en
noir ISO (A4); Jusqu’à 5,5 ppm en couleur ISO
(A4)
● Installation simple

Profitez d'une impression simplifiée
● Plus besoin d'attendre. Commencez à imprimer dès la sortie de l'emballage grâce à la

configuration facile.

Faites confiance à un produit qui s'adapte à vos besoins
● Gagnez de l'espace avec une imprimante compacte, conçue pour s'adapter à votre

bureau. Installez-la sur une étagère ou tout simplement là où vous en avez besoin.

Respect de l'environnement
● Préservez vos ressources sans sacrifier vos performances en utilisant une imprimante

certifiée ENERGY STAR®.

● Réduisez votre impact environnemental : faites confiance au recyclage aisé et gratuit

des cartouches via le programme HP Planet Partners.2

Imprimante HP Deskjet Ink Advantage 1115

Spécifications techniques
Fonctions

Impression

Vitesse d'impression

Jusqu'à 7,5 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 5,5 ppm Couleur ISO (A4)

Résolution d'impression

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus 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 mm; Bas: 14,5 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 3 mm

Langages d'impression

Interface graphique HP PCL 3

Fonction d'impression

Impression sans bordure: Non

Nombre de cartouches d'impression

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

Fonctionnalité d’impression mobile

La fonction imprimante mobile n'est pas prise en charge

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 1000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 50 à 100

Détecteur de papier automatique

Non

Fonctionnalités sans fil

Non

Connectivité

Standard 1 port USB 2.0 haut débit

Fonctions réseau

Aucun

Mémoire

Standard Intégré; maximum Intégré

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

recto-verso manuel

types de supports

Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures

tailles des supports

pris en charge A4; B5; A6; Enveloppe DL; personnalisé: 89 x 127 à 215 x 279
mm

gestion du support

Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 60 feuilles; Jusqu'à 20 cartes Cartes; Jusqu'à
20 feuilles papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 25 feuilles, Jusqu'à 5 enveloppes
maximum: Jusqu'à 25 feuilles
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Grammage

pris en charge: 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;
Recommandé: 75 g/m²

Contenu de l'emballage

F5S21C: Imprimante tout-en-un HP DeskJet Ink Advantage 1115; HP 652
cartouche d'encre de démarrage noire (env. 165 pages); HP 652 cartouche
d'encre de démarrage trois couleurs (environ 110 pages); CD du logiciel; Poster
d'installation; Cordon d'alimentation

Consommables

F6V24AE HP 652 cartouches Ink Advantage trois couleurs ~200 pages
F6V25AE HP 652 cartouche d'encre Advantage noire authentique Environ 360
pages

Systèmes d'exploitation supportés

Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X
v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Configuration minimale du système

Windows: Microsoft® Windows® 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x 86) ou
64 bits (x 64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista® :
processeur 800 MHz 32 bits (x 86) ou 64 bits (x 64), 2 Go d'espace disque
disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Microsoft® Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
Go d'espace disque disponible; Internet; USB

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

Minimum: 425,8 x 215,6 x 124,3 mm; maximum: 425,8 X 499 x 252,7 mm
(avec bac d'alimentation et bac de sortie/extension ouverts)

Dimensions du colis (l x P x H)

473 x 163 x 274 mm

Poids de l'imprimante

2,02

Poids du colis

2,89

Environnement d'exploitation

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

Stockage

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

Acoustique

Puissance acoustique émise: 55 dB (A); Pression sonore émise

Alimentation

configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
consommation: 10 watts (maximum), 10 watts (actif), 0,1 watt (arrêt), 1,3 watt
(veille), 0,7 watt (veille prolongée)
type d'alimentation: Module d'alimentation intégré

certifications

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EAC (Russie)
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Garantie

Garantie de un an limitée au matériel, service d'assistance 24h/24 7j/7

assistance et service technique

UG059E Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes
monofonction et les scanners
UG184E Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes
monofonction et les scanners. (UG059E : Uniquement Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Suède, Suisse. UG184E : Tous les pays de EMEA)

Notes de bas de page

1Basé sur le Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® d'IDC, Q4 2012. Envois pour les imprimantes jet d'encre monofonction et les imprimantes multifonction, y compris les unités de production.; 2La disponibilité du programme

peut varier. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 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 en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/fr
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