Fiche technique

Imprimante photo HP Sprocket

Vivez. Aimez. Imprimez.
Avec l’imprimante photo HP
Sprocket, imprimez des photos à
partir de votre smartphone ou
votre tablette aussi simplement
que si vous les publiiez.
Immortalisez les heureux moments
passés avec vos amis en
partageant immédiatement des
instantanés ou des autocollants au
format 5 x 7,6 cm (2 x 3 po).
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Une portabilité parfaite
● De la taille d'un téléphone portable et pesant environ 170 grammes, cette imprimante

portable vous accompagne partout.

● Chargez aisément le pack de 10 feuilles inclus et imprimez immédiatement vos photos

ou vos étiquettes au format 5 x 7,6 cm (2 x 3 po). 1

● Imprimez via l’application HP Sprocket avec technologie Bluetooth.2

Apportez votre touche personnelle
● Téléchargez l’application gratuite HP Sprocket pour personnaliser vos photos, avant de

les imprimer.

Impression encore plus simple avec les médias sociaux
● Utilisez l’application HP Sprocket pour imprimer rapidement les photos préférées de vos

médias sociaux.

● Avec une connectivité transparente Bluetooth®, tous vos amis et vous pouvez vous

connecter et imprimer.3

Imprimante photo HP Sprocket

Spécifications techniques
Fonctions
Vitesse d'impression
Résolution d'impression
Technologie d'impression
Fonction d'impression
Fonctionnalité d’impression
mobile
Détecteur de papier
automatique
Ecran

Fonctionnalités sans fil
Connectivité
Fonctions réseau
Mémoire
Compatibilité des cartes
mémoire
Types de supports
Tailles des supports
Gestion du support

Impression
Jusqu'à 40 s
313 x 400 ppp
ZINK®
Impression sans bordure: Oui
Oui, avec l’application Sprocket via Bluetooth
Oui
Voyant gauche de charge : Rouge - En charge, Vert Recharge terminée; Voyant droit d'état : Blanc - Mise
sous tension, Blanc clignotant - Transmission
d'image/impression/refroidissement, Rouge clignotant Absence de papier/bourrage/couvercle ouvert/batterie
faible/autre erreur
Bluetooth 3.0
Standard: Bluetooth 3.0
Non
Standard: 512 Mo; maximum: 512 Mo
Non
ZINK®
pris en charge: 5,0 x 7,6 cm; personnalisé: 5,0 x 7,6 cm
Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 10 feuilles papier
photo

Contenu de l'emballage

Consommables
Systèmes d'exploitation
supportés
Logiciels fournis
Dimensions de l'imprimante (L x
P x H)
Dimensions du colis (l x P x H)
Poids de l'imprimante
Poids du colis
Environnement d'exploitation
Stockage
Alimentation

Pays d'origine
Garantie

Assistance et service technique

X7N08A: Imprimante photo HP Sprocket; Carte de
configuration; Papier Photo à dos adhésif HP ZINK®
(10 pages); Câble micro USB; Fiche réglementaire
W4Z13A Papier Photo adhésif HP ZINK®, 20 feuilles, 5 x
7,6-cm (2 x 3-inch)
Android : 4.4 et versions ultérieures; iOS : 8.0 et
versions ultérieures
Application Sprocket pour iOS et Android (boutique
d'applications iOS, Google Play)
75 x 116 x 23 mm
96 x 147 x 37 mm
0,172 kg
0,244 kg
Température: 5 à 40 °C, Humidité: De 5 à 70 %
d'humidité relative
Température: De -30 à 70 °C, Humidité: 5 à 90 % HR
consommation: 0,9 watt (veille), consommation
d’énergie par papier (25 °C) : 34,49 watts (maximum),
15,91 watts (en moyenne) (résultat basé sur la
première impression)
type d'alimentation: Module d'alimentation intégré
Fabriqué en Corée du Sud
Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Accès
aux services d'assistance Web via le site
http://www.support.hp.com
Consultez le site http://www.support.hp.com pour
accéder au support de la garantie y compris aux
conseils de dépannage, outils de diagnostic, logiciels
et pilotes, informations sur les produits et vidéos de
démonstration. Prise en charge des options telles que
les discussions et les forums sont également
accessibles à partir de ce site Web.

Notes de bas de page

1 Application HP Sprocket App requise.; 2 L'impression nomade nécessite que le périphérique portable soit connecté à HP Sprocket via une connexion Bluetooth. L'impression mobile à partir de l’application HP Sprocket est prise en charge sur iPhone® et iPod touch®

avec le système d’exploitation iOS v8.0 et version ultérieure. L’impression Android™ est prise en charge sur les périphériques Android via le système d’exploitation v4.4 et version ultérieure. Pour en savoir plus sur la procédure d'impression, rendez-vous sur
hpsprocket.com. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP.; 3 Application HP Sprocket requise. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP.

http://www.hp.com/fr
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