Appareil 2-en-1 HP Sprocket
Photos 2 po x 3 po à partir de l’imprimante de votre appareil photo à développement instantané

Deux façons en une de partager vos expériences avec l’imprimante pour téléphone intelligent et votre appareil photo à
développement instantané. Imprimez instantanément des photos ou des autocollants 2 x 3 po (5 x 7,6 cm).1 Avec l’appli
HP Sprocket, vous pouvez facilement personnaliser les photos avant d’imprimer et de numériser les photos imprimées pour
déverrouiller du contenu.2 Vérifiez l’étendue des accessoires Sprocket disponibles sur hp.com/go/sprocketgetstarted.3

Une imprimante pour téléphone intelligent
et votre appareil photo à développement
instantané en un appareil1

Parfaitement nomade

Une appli plus personnelle

Impression facile des médias sociaux2

Les impressions à l’épreuve des salissures
avec le papier photo HP Sprocket4

Le boute-en-train avec une connectivité
Bluetooth® intégrée

Aide-mémoire HP Sprocket 2-en-1

Points saillants
HP Sprocket 2-en-1
Viseur du menu
contextuel et miroir
égoportrait
Flash DEL
Finition haut
de gamme

Emplacement pour sortie papier

Enregistrez des photos
avec une carte micro SD3

Trépied

Chronométreur de 10 secondes

Viseur du menu contextuel
et miroir égoportrait
Bouton du déclencheur
Bouton d’alimentation

Port de chargement USB
pour la batterie rechargeable
lithium polymère 500 mAh

Boucle pour accrocher des
breloques, une dragonne
ou une attache

Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/sprocket

Partagez avec des collègues

1. Appli HP Sprocket requise lorsque vous imprimez des photos instantanées à partir d’un téléphone intelligent. 2. Appli HP Sprocket requise. 3. Vendue
séparément. 4. Technologie ZINK™ et marques de commerce de ZINK utilisées sous licence.
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