Imprimante photo professionnelle
HP Photosmart 8750

Imprimez des photos professionnelles jusqu’au A3+, en véritable noir
et blanc neutre à faible métamérisme ou en couleurs somptueuses.
Le système 9 encres HP Vivera produit les photos les plus durables1 ;
les outils de gestion des couleurs ICC offrent un contraste et un
équilibrage remarquables.
L’imprimante photo professionnelle HP Photosmart 8750 est conçue pour des photographes mondains/portraitistes et des
amateurs appliqués qui impriment dans des formats variés jusqu’au A3 sans marge pour des ventes, des expositions,
des reproductions et des agrandissements en galerie.
Photos couleur ou noir et blanc, jusqu’au A3+, de qualité professionnelle, résistantes à la lumière.
• Imprimez des photos couleur ou noir et blanc à faible métamérisme de qualité galerie ; la cartouche d’impression grise
photo HP 102 utilise trois encres (gris clair et moyen, plus noir photo) pour fournir des gris neutres véritables et des
transitions parfaites.
• Imprimez des photos qui dureront plus de 100 ans sous verre et plus de 200 ans dans un album1.
• Produisez des impressions mates, satinées ou glacées, avec ou sans marge, dans des formats jusqu’au A3+.
• Chargez des papiers et des formats différents dans les bacs d’alimentation avant et arrière ; utilisez le bac prioritaire
pour les impressions à l’unité.
Imprimez les couleurs que vous attendez, avec des outils qui se connectent aisément à Adobe® Photoshop®.
• Utilisez les outils professionnels HP de gestion des couleurs pour imprimer des couleurs somptueuses compatibles avec
Adobe RGB et sRGB.
• Bénéficiez de la gestion conviviale des profils ICC pour un réglage des couleurs précis.
• Reproduisez toute une gamme de couleurs avec le système d’impression 9 encres ; la cartouche d’impression bleue photo
HP 101 offre plus de chroma bleu pour se rapprocher plus précisément de l’espace colorimétrique sRGB2.
• Fiez-vous à une qualité constante avec les cartouches à poids de gouttes codés.
• Imprimez des photos avec des transitions parfaites et des teintes chair fidèles. Les encres grises photo HP fournissent
la neutralité de ton.
Partagez les ressources sur le réseau : imprimez depuis un à cinq postes de travail ou portables.
• Partagez l’impression sur le réseau, connectez jusqu’à cinq Mac, PC ou serveurs grâce à Ethernet intégré ou connectez-vous
au port Ethernet d’un routeur sans fil pour des réseaux sans fil.
• Utilisez le port USB avant pour imprimer directement depuis des appareils photos et des périphériques compatibles PictBridge
ou imprimez directement depuis la carte mémoire (CompactFlash™, SD/MMC, Sony Memory Stick, xD).
• Utilisez l’impression directe pour imprimer une planche contact des clichés de la carte mémoire ou pour imprimer directement
des photos de qualité professionnelle (la colorimétrie est gérée dans l’imprimante et non par le pilote).
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Jusqu’à 108 ans lors de l’affichage sous verre et plus de 200 ans dans un album photo ; en utilisant les cartouches d’impression
3-couleurs HP 344, bleue photo HP 101 et grise photo HP 102 sur papier photo HP Premium Plus. D’après les tests de résistance
à la lumière sous verre et les tests de dégradation à température ambiante (noircissement) effectués respectivement par
Wilhelm Imaging Research, Inc pour des systèmes similaires. Pour plus d’informations sur les facteurs additionnels de tests
de permanence, visitez le site http://www.hp.com/euro/faderesistance.
La cartouche fournit 25 % en plus de chroma bleu que l’impression 8 encres. Chiffre basé sur les tests HP internes.
La mesure chromatique CIE ’76 C* pour un échantillon de couleur à R=0 G=0 B=225, imprimée en mode sRGB par défaut
sur support photo, montre que le nouveau bleu est plus chromatique d’environ 25 %.

Caractéristiques techniques

Informations
de commande

Technologie d’impression

Impression jet d’encre thermique HP

Buses de tête d’impression

1 800 buses d’encre couleur, fréquence maximum de projection de 21 kHz

Vitesses d’impression
(Jusqu’à # pages par minute)
(Jusqu’à # pages par minute)
(Jusqu’à # secondes)
(Jusqu’à # secondes)

Type de document
Textes noirs A4
Textes avec graphiques couleur A4
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo)
Photo couleur A3 (papier photo)

Ecomonie
19
18
29 s
3 mn 30 s

Normal
3,5
3,5
1 mn 07 s
6 mn 35 s

Q5747B

Optimisé
0,9
0,9
2 mn 10 s
14 mn 59 s

Variable selon le type et le mode d’impression, valeur donnée à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application
et de la complexité du document.

Qualité d’impression

Couleur : technologie de précision HP Photoret Pro utilisant neuf encres HP Vivera, dont trois encres noir et blanc ;
jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp couleur optimisés et 1 200 ppp en entrée

Technologie couleur

Technologie de précision HP Photoret Pro

Systèmes d’exploitation supportés

Microsoft® Windows® 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition familiale et XP Edition Professionnelle ; Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Configuration minimale du système

Pour tous les systèmes : lecteur CD-ROM 4x, écran SVGA (800 x 600, 16 bits couleur), port USB et câble USB (non fourni), Adobe® Acrobat®
5 ou version supérieure recommandé, accès Internet recommandé ; les fonctions réseau exigent un réseau Ethernet ou sans fil 802.11b/g
en état de marche
Pour les systèmes PC : Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur, 64 Mo de RAM (256 Mo recommandés), 600 Mo d’espace disque
(2 Go recommandés), Microsoft® Windows® 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale ou Professionnel, Microsoft Internet
Explorer 5.5
Pour les systèmes Mac : processeur G3 ou supérieur, 128 Mo de RAM (256 Mo recommandés), 500 Mo d’espace disque, Mac OS X
v 10.1.5, 10.2, 10.3

Mémoire

64 Mo

Langages de l’imprimante

GUI HP PCL 3

Polices de caractères

8 polices intégrées, 4 en orientation portrait et paysage respectivement : CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic,
Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic

Alignement des cartouches

± 0,0508 mm

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu’à 1 000 pages par mois

Grammages recommandés (supports)

60 à 90 g/m2, supports photo HP jusqu’à 280 g/m2

Supports recommandés

Papier photo (glacé, satiné, mat), papier ordinaire, papier couché, papier et film pour brochures, transparents, banderoles,
supports pour transfert sur tissu

Tailles des supports

Standard : papier : A3 297 x 420 mm, A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, banderole : A4 210 x 297 mm, transparents :
A4 210 x 297 mm, enveloppes : DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, cartes : A6 105 x 148 mm, étiquettes : A4 210 x 297 mm,
papier photo : A4 210 x 297 mm, panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (avec ou sans marge perforée / marge découpable)
Spécial : 77 x 127 à 330 x 483 mm

Gestion des supports/alimentation (jusqu’à #)

Feuilles : 80 ; banderoles : 20 ; enveloppes 10 ; cartes : 30 ; transparents : 25

Gestion des supports/sortie (jusqu’à #)

Feuilles : 80

Bacs d’alimentation papier

1 (avec bac prioritaire de 5 feuilles, fente arrière d’alimentation feuille à feuille)

Alimentation

Spécifications requises : tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), externe
Consommation : 83 watts maximum, 4 watts en mode veille, moins de 1 watt hors tension

Interface et connectivité

1 USB – compatible USB 2.0, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 4 logements de carte mémoire
En option : serveur d’impression sans fil HP Jetdirect ew2400 802.11g J7951A, serveur d’impression sans fil HP Jetdirect 380x 802.11b

Consommables pour imprimante jet d’encre
C9365AE

Cartouche d’impression bleue
photo HP 101 (13 ml)

C9360AE

Cartouche d’impression grise
photo HP 102 (23 ml)

C9368AE

Cartouche d’impression grise
photo HP 100 (15 ml)

C9363EE

Cartouche d’impression
3-couleurs HP 344 (14 ml)

C8766EE

Cartouche d’impression
3-couleurs HP 343 (7 ml)

C8767EE

Cartouche d’impression
noire HP 339 (21 ml)

C9369EE
Cartouche d’impression photo
HP 348 – 8 encres uniquement (13 ml)

Panneau de commande

Panneau de commande convivial avec des touches « Mise en page », « Menu », « Impression », « Annulation » et « Sélection de photos »

Logiciels inclus

Logiciel HP Image Zone pour Microsoft® Windows® et Macintosh avec HP Instant Share

Dimensions (l x p x h)

Hors emballage : 643 x 399 x 204 mm ; emballé : 700 x 500 x 304 mm

Poids

hors emballage : 11,8 kg ; emballé : 15 kg

Environnement d’exploitation

Conditions d’environnement : température en fonctionnement : 0 à 45 °C, température en fonctionnement recommandée : 15 à 45 °C,
humidité en fonctionnement : 5 à 95 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR, température de stockage :
-30 à 65 °C, humidité de stockage : 5 à 95 % HR. Niveau sonore selon ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 4,9 B(A), pression sonore :
LpAm 46 dB(A)

Sécurité

IEC 60950 :1999 3e édition. ; IEC 60950-1 : 2001 ; EN 60950 : 2000 ; EN60950-1 ; 2001 ; UL 60950/CSA22.2 n° 60950 : 1995 ;
NOM 019-SCFI-1993 ; GB4943 : 2001

Certifications

FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ; EN 55022 : 1998 +A1 : 2000 + A2 : 2003 ; EN55024 : 1998 +A1 : 2001 + A2 : 2003 ;
CISPR 22 : 1997 +A1 : 2000 + A2 : 2002 ; CISPR 24 : 1997 ; GB9254 ; GB17625.1

Durée de vie des consommables

C9363EE Cartouche d’impression 3-couleurs HP 344 (14 ml) : environ 360 photos (10 x 15 cm) avec l’impression 9 encres
C9365AE Cartouche d’impression bleue photo HP 101 (13 ml) : environ 340 photos (10 x 15 cm) avec l’impression 9 encres
C9360AE Cartouche d’impression grise photo HP 102 (23 ml) : environ 140 photos (10 x 15 cm) avec l’impression 9 encres
C9360AE Cartouche d’impression grise photo HP 102 (23 ml) : environ 110 photos (10 x 15 cm) avec l’impression noir et blanc

Garantie

Imprimante poto professionnelle
HP Photosmart 8750, cartouche
d’impression 3-couleurs HP 344 (14 ml)
C9363EE, cartouche d’impression
bleue photo HP 101 (13 ml)
C9365AE, cartouche d’impression
grise photo HP 102 (23 ml) C9360AE,
logiciel photo et imagerie HP Image Zone
sur CD-ROM, guide de mise en route,
manuel d’utilisation, module d’alimentation
et cordon d’alimentation, échantillons de
supports, instructions de mise en route,
manuel de référence, guide réseau

Garantie d’un an limitée au matériel avec l’appui des services et de l’assistance HP (les conditions de garantie peuvent différer
dans certains pays d’Europe où la période légale de garantie est plus longue).

Supports HP recommandés
Q5486A

Papier pour photos
et épreuves à finition brillante
HP Premium Plus A3+ (25 feuilles)

Q5489A

Papier photo HP Premium Plus
satin, A3+ (25 feuilles)

Q5492A

Papier photo HP mat,
A3+ (50 feuilles)

Q5496A

Papier photo glacé
HP Premium Plus, A3 (20 feuilles)

C6832A

Papier photo glacé
HP Premium Plus, A4 (20 feuilles)

C6951A

Papier photo à finition satin mat
HP Premium Plus, A4 (20 feuilles)

Q6572A

Papier photo glacé HP Premium
Plus, 13 x 18 cm (20 feuilles)

Q2510A

Papier photo polyvalent
HP semi-glacé, A4 (100 feuilles)

Q2525A

Papier brillant pour brochures
et dépliants HP, plié en trois,
A4 (50 feuilles)

Q3395A

Adaptateur d’imprimante
sans fil HP bt300 Bluetooth

C6518A

Câble USB HP

Accessoires optionnels

Assistance et service technique
U4798A/E

Service HP Care Pack
(3 ans ; échange le jour
ouvrable suivant) – disponible dans
des pays sélectionnés uniquement

U4800A/E

Service HP Care Pack
(3 ans ; service retour
à l’atelier) – disponible dans
des pays sélectionnés uniquement

Cette imprimante et ses cartouches de remplacement sont conçues pour la vente uniquement en UE, pays de l'AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.com/fr
HEWLETT-PACKARD FRANCE :
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Pour des informations complémentaires, contactez le Customer
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