HP Sprocket Plus
Les photos instantanées de votre téléphone intelligent désormais 30 % plus
grandes qu’avec la HP Sprocket standard

Appli HP Sprocket requise

Fine et portable avec
des photos 30 % plus
grandes qu’avec une
HP Sprocket standard
Des photos plus grandes que jamais avec
une Sprocket encore plus fine.1 Créez des
photos ou des autocollants de 5,8 x 8,6 cm
avec votre téléphone intelligent et imprimez
les instantanément.

Une appli
plus personnelle

L’impression devient
plus sociale

Personnalisez vos images avant de les
imprimer avec l’appli HP Sprocket.2
Des textes, bords, émoticônes et autres
ajoutent une touche de personnalité. Vous
pouvez même numériser des photos
imprimées pour visualiser des collections et
diffuser du contenu.

N’importe qui peut imprimer des photos
colorées à partir de son téléphone et de ses
applis de réseaux sociaux préférées avec
l’appli HP Sprocket.2

Aide-mémoire HP Sprocket Plus

Des impressions à
l’épreuve des salissures
avec le papier photo
HP Sprocket

La vie de la fête
Avec la connectivité Bluetooth®,
vous et vos amis pouvez facilement
vous connecter pour imprimer.
Consultez la gamme d’accessoires
Sprocket disponibles sur hp.com/
go/sprocketgetstarted.4

Chargez facilement 10 feuilles dans
l’imprimante et commencez à imprimer.
Le papier photo de 5 x 7,6 cm HP Sprocket
imprime des images résistantes
aux salissures et dispose d’un dos
autocollant pour des photos ou des
autocollants instantanés.3

Impression à partir de
HP Sprocket Plus2

Impressions à partir
de HP Sprocket 2 en 12

2 po
2,3 po

3 po
3,4 po

Présentation
Boucle pour accrocher des
breloques, une dragonne ou
une attache
Port de chargement USB
pour la batterie rechargeable
lithium polymère 900 mAh

Finition haut
de gamme

Base rectangulaire aux
coins arrondis

Bouton d’alimentation

Fente de sortie d’impression produisant des photos
30 % plus grandes qu’avec une HP Sprocket standard

1. Selon une analyse interne de HP en date du 24 mai 2017 des imprimantes photo couleur mobiles de même catégorie de jusqu’à 2,3 pouces sur 3,4 pouces, de moins de 190 $ US PDSF, mesures
à l’épaisseur de l’appareil. 2. Appli HP Sprocket requise. 3. Technologie ZINK et marques de commerce de ZINK utilisées sous licence. 4. Vendu séparément.
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