Imprimante HP Designjet 1050c/1055cm Plus

L'imprimante HP Designjet série 1000 plus offre des fonctionnalités de
productivité uniques, combinant qualité d'image fantastique, vitesses
d'impression révolutionnaires, simplicité d'utilisation et fonctionnement
réellement sans surveillance.
Destinée aux concepteurs en CAO et utilisateurs d'applications SIG cherchant à imprimer des tirages grand format et haute qualité
afin de réviser, communiquer et documenter leurs créations, l'imprimante HP Designjet série 1000 plus offre les performances
élevées et la rapidité d'exécution que les groupes de travail importants de 10 personnes ou plus sont en droit d'attendre.
Obtenez à chaque tirage une qualité du trait et des images sans faille.
● Des images éclatantes de qualité photo avec une résolution d'impression de 600 ppp réels en couleur
● Le placement précis de l'encre et la résolution 1 200 ppp adressable assurent la précision et la netteté des traits et du texte

Imprimante HP Designjet
1050c Plus

Impression de tirages grand format rapide et fiable.
● Découvrez le traitement rapide avec une mémoire standard de 64 Mo, extensible à 256 Mo pour un traitement encore plus
rapide de graphismes plus complexes
● L'imprimante HP Designjet 1055cm plus possède un disque dur intégré de 7,5 Go
● Impression grande vitesse grâce aux têtes d'impression d'un pouce et aux 512 buses sans nuire à la qualité d'impression grâce
à la technologie HP Jetexpress
● Réalisez des impressions de dessins au trait en mode rapide: (45 secondes au format A1) et d'images en mode rapide: (85
secondes au format A1)
● Transfert de donnés plus rapide avec le nouveau serveur d'impression HP Jetdirect 620n

Imprimante HP Designjet
1055cm Plus

Augmentez votre productivité tout en profitant d'un niveau inégalé de gestion de supports sans surveillance.
● Les têtes d'impression longue durée et auto-nettoyantes impliquent une intervention minime de l'utilisateur
● Les cartouches d'encre grande capacité à emboîter (jusqu'à 350 ml) prolongent l'autonomie d'impression

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Buses de la tête d'impression
Qualité d’impression
Nombre d'encres
Types d'encre
Vitesse d'impression
Ligne
Langages d'impression
Mémoire
Types de supports
Formats de support
Longueur maximale du support
Largeur maximum des supports
Longueur d'impression maximum
Gestion des supports
Interface et connectivité

Compatibilité des systèmes d'exploitation
Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau
Alimentation
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Certifications

Garantie

Informations de
commande

Impression jet d'encre thermique HP
512
Jusqu’à 600 x 600 ppp
Noir, cyan, magenta, jaune
Encre noire pigmentée, encre couleur teintée
Qualité productivité : 13 m2/h. Qualité photo : 6,5 m2/h. *Vitesses d'impression mécanique approximatives pour dessins au
trait seulement
Précision de ligne : +/- 0,2 %. Largeur minimale : Valeur théorique : 0,0423 mm Valeur réelle : 0,050 mm (testé avec support
couché et traits horizontaux)
1050c plus : HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4; 1055cm plus : HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4, Adobe® PostScript® 3™
Standard : 64 Mo; maximum : 256 Mo; évolutivité : 64 Mo, 128 Mo
Papier (jet d'encre blanc brillant, couché et photo), canvas, banderoles, vinyle adhésif, film, papier calque, papier translucide
(noir seulement), vélin
Standard : Rouleau : Standard : A0, A1, A2, A3, A4. Feuille : Minimum : 21,1 x 21,1 cm, Maximum : 91,7 x 160 cm
Rouleau : 91,4 mm. Feuille : 1,62 m
Feuille et rouleau : 813 mm
1050c plus : 91 m; 1055cm plus : 91 m et davantage ; selon capacités du système d'exploitation et la complexité du fichier
Double acheminement pour l'alimentation manuelle et le rouleau d'alimentation, massicot automatique
Standard : Centronics parallèle, conforme IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 620N. Optionnel : Carte réseau EIO hp jetdirect
10Base-T, carte réseau EIO hp jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk, carte réseau EIO hp jetdirect Token Ring, carte réseau EIO hp
jetdirect 10/100Base-TX
Nouveaux pilotes disponibles sur l'URL http//www.hp.com/go/designjet
TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk/Appletalk

C6074B support d'imprimante, deux
mandrins d'alimentation rouleau,
massicot, lame et support, cordon
secteur, consommables d'encrage hp
n° 80, gestionnaires AutoCAD pour
Microsoft® Windows®, échantillons de
supports hp, ZEHRaster pour UNIX®,
assistant d'installation réseau hp,
documentation utilisateur (les câbles
d'interface doivent être commandés
séparément)
C6075B
Imprimante HP Designjet 1055cm Plus
Adobe® PostScript® 3

Configuration requise : Tension secteur 100 à 240 V CA (+10 %, 50 à 60 Hz). Consommation électrique : 200 watts maximum
Hors emballage : 1 566 x 675 x 1 290 mm
Hors emballage : 81 kg. Emballé : 157 kg
Température de fonctionnement : 15 à 35 °C. Température de fonctionnement recommandée : 22 à 26 °C. Humidité en
fonctionnement : 20 à 80 % HR. Température de stockage : -40 à 70 °C. Pression sonore : LpAm54 dB (A). Température de
fonctionnement : 15 à 35 °C. Température de fonctionnement recommandée : 22 à 26 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à
80 % HR. Température de stockage : -40 à 70 °C. Pression sonore : LpAm54 dB (A)
Sécurité : Conforme IEC 950, inscrit Safety UL, conforme EU LVD et EN 60950, approuvé NEMKO, certifié CSA Canada,
NOM-1-NYCE Mexique, EZU République tchèque, PSB Singapour, GOST Russie, PCBC Pologne, CCIB Chine.. Certifications de
compatibilité électromagnétique : Compatible avec : UE (directive EMC), Etats-Unis (Réglementations FCC), Australie (ACA),
Nouvelle-Zélande (MOC), Canada (DOC), Chine (spécifications pour produits Classe B, Classe A si connexion réseau local),
Japon (homologué VCCI) Corée (RRL) et Taïwan (certifié BCIQ).
Garantie d'un an avec service et assistance sur site pour votre imprimante le jour ouvrable suivant par un technicien spécialisé
HP. Assistance par Web, téléphone et courrier électronique également disponibles. Les HP SupportPacks vous permettent
d'étendre votre garantie ou le niveau de service pour répondre à vos besoins spécifiques d'assistance et de support.

C4821A Tête d'impression cyan et
dispositif de nettoyage HP nº 80

Accessoires
Q1282A Module mémoire SDRAM 64
Mo pour HP Designjet
Q1283A Module mémoire SDRAM
128 Mo pour HP Designjet
C6078A Bobine pour support HP
C6079A Enrouleur de documents HP

Consommables
C4820A Tête d'impression noire et
dispositif de nettoyage HP nº 80

C4822A Tête d'impression magenta et
dispositif de nettoyage HP nº 80
C4823A Tête d'impression jaune et
dispositif de nettoyage HP nº 80
C4847A Cartouche d'encre magenta
HP 80 350 ml
C4848A Cartouche d'encre jaune
HP 80 350 ml
C4872A Cartouche d'encre cyan
HP 80 175 ml
C4873A Cartouche d'encre jaune
HP 80 175 ml
C4874A Cartouche d'encre magenta
HP 80 175 ml
C4890A value pack noir HP n° 80 (tête
d'impression, dispositif de nettoyage et
cartouche d'encre)
C4891A value pack cyan HP n° 80
(tête d'impression, dispositif de
nettoyage et cartouche d'encre)
C4892A value pack magenta HP n° 80
(tête d'impression, dispositif de
nettoyage et cartouche d'encre)
C4893A value pack jaune HP n° 80
(tête d'impression, dispositif de
nettoyage et cartouche d'encre)
C4871A Cartouche d'encre noire
HP 80 350 ml
C4846A Cartouche d'encre cyan
HP 80 350 ml

Connectivité
C2951A Câble parallèle IEEE HP
(type B) - 3 m
Pour obtenir la liste complète des
consommables, accessoires et services,
reportez-vous au site Web
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/fr http://www.hp.com/go/designjet
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