Fiche produit

Imprimante tout-en-un HP OfficeJet
3830
Soyez plus productif en
imprimant facilement depuis
votre smartphone ou votre
tablette. Simplifiez vos tâches
tout en économisant jusqu'à
50 % sur l'encre grâce à cette
imprimante tout-en-un avec
télécopieur simple à utiliser et
disponible à un prix abordable.
Elle s'adapte à pratiquement
tous les espaces de travail et
fonctionne discrètement en
arrière-plan.
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Impression abordable à la maison avec HP Instant Ink
● Economisez jusqu'à 50 % sur l'encre commandée par votre imprimante et livrée à domicile.2,10
● Une véritable valeur ajoutée : imprimez jusqu'à deux fois plus de pages avec les cartouches d'encre grande capacité

HP authentiques.7

● Obtenez des impressions de haute qualité, tirage après tirage, grâce à une imprimante tout-en-un conçue et
Vitesses ISO :Jusqu'à 8,5 ppm en noir; Jusqu'à 6 ppm en couleur
Résolution de numérisation:Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (matériel);
Jusqu'à 1 200 ppp (optique)
Résolution de copie :Jusqu'à 600 x 300 ppp en noir (texte et
graphiques); Jusqu'à 600 x 300 ppp en couleur (texte et
graphiques)
Connectivité standard:1 port USB 2.0 haut débit
Gestion du papier:Bac d'entrée 60 feuilles; Bac de sortie 25 feuilles
Volume d'impression maximum :Jusqu'à 1000 pages

fabriquée pour offrir fiabilité et durabilité.

● Imprimez des photos et des documents à un même prix avantageux grâce à HP Instant Ink.

Impression mobile facile
● Economisez jusqu'à 50 % sur l'encre HP authentique2, commandée par votre imprimante et livrée à domicile, et ne

soyez plus jamais à court.6,10

● Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement sans accès

réseau.4

● Gérez vos travaux d'impression et numérisez même en déplacement grâce à l'application mobile d'impression à

distance HP All-in-One Printer Remote gratuite.5

● Imprimez facilement depuis toute une gamme de smartphones et de tablettes.1 Vos travaux seront toujours d'une

qualité exceptionnelle, même en impression à distance.

Tout ce dont vous avez besoin — tout de suite
● Gérez et réalisez tous vos travaux d'impression plus facilement et rapidement grâce à un écran tactile simple à

utiliser de 2,2 pouces (5,5 cm).

● Télécopiez, scannez et photocopiez des documents de plusieurs pages avec le chargeur automatique de documents

35 feuilles.

● Soyez rapidement opérationnel et imprimez directement grâce à une configuration simple. Connectez-vous

automatiquement à votre réseau sans fil.9

Conçue pour votre vie
● Gagnez de l'espace avec une imprimante tout-en-un compacte, conçue pour s'adapter à votre bureau. Installez-la

sur une étagère ou tout simplement là où vous en avez besoin.

● Imprimez dans la pièce de votre choix - en réduisant au maximum les nuisances sonores. Le mode silencieux en

option vous permet de réduire au maximum le niveau de bruit de la machine en fonctionnement.

1 En comparaison avec la majorité des imprimantes jet d'encre tout-en-un de bureau à domicile/grand public de moins de 399 USD en novembre 2014, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 3e trimestre Q3 2014, et le temps généralement nécessaire à

la configuration et/ou à la présence d'un module externe préchargé. Téléchargement de l'application requis pour la configuration de l'imprimante. L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient
tous deux connectés via la fonction de connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz.
L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite

un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 2 Les
économies indiquées sont basées sur le prix forfaitaire du service HP Instant Ink pour une période de 12 mois, en utilisant toutes les pages prévues sans acheter de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) de la majorité des imprimantes jet
d'encre couleur de moins de 399 $, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre Q2 2014. Les comparaisons du CPP pour les consommables d'imprimante jet d'encre de capacité standard sont basées sur le prix public estimé et le rendement en
nombre de pages indiqués dans les rapports hebdomadaires Gap Intelligence MFP Weekly et IJP Weekly du 20/09/2014. Les économies d'énergie réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu. 3 Nécessite le
téléchargement de l'application mobile d'impression à distance HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l'iPhone® 4 et les versions ultérieures, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air®, l'iPod® et les périphériques portables exécutant Android™
4.0.3 ou une version ultérieure. L'imprimante et le périphérique portable doivent être connectés sur le même réseau local sans fil avec un accès Internet. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point
d'accès. Pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 4 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil
avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil de
l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. 5 Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Compatible avec l'iPhone® 4 et les versions ultérieures, l'iPad® de 4e génération, l'iPad
mini™, l'iPad Air® et l'iPod® 5G exécutant iOS 7 ou une version ultérieure et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique
portable. Pour la numérisation/copie, le périphérique portable et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau sans fil ou être connectés via la fonction de connexion sans fil directe de l'imprimante. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5
mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis. 6 Basé sur l'utilisation d'un forfait, une connexion internet à une imprimante HP compatible, une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse e-mail et un service de livraison
situé dans votre zone géographique. Abonnement à un forfait HP Instant Ink requis. Pas de frais annuels. Vous pouvez annuler votre forfait à tout moment. 7 Basé sur les cartouches d'encre HP 63XL noir grande capacité authentiques. Cartouches d'encre grande
capacité non fournies; vendues séparément. Pour plus d'informations, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Coût par page inférieur par rapport au prix de vente estimé et au rendement en nombre de pages des cartouches d'encre HP 63 de
capacité standard authentiques. Les prix réels peuvent varier. 9 Il est possible que HP Auto Wireless Connect ne soit pas disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par
rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. Pour plus d'informations sur la compatibilité, reportez-vous à hp.com/go/autowirelessconnect. 10 Basé sur une connexion Internet à une imprimante HP compatible,
une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse e-mail et un service de livraison situé dans votre zone géographique.
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Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3830 Tableau de spécifications
Fonctions / Multitâche pris en charge

Impression, copie, numérisation, sans fil et télécopie / Non

Types de supports supportés

Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure, enveloppes et autres papiers jet d'encre spéciaux

Vitesse d'impression3

Letter : Jusqu'à 8,5 ppm; Noir (ISO) : Jusqu'à 8,5 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 6 ppm; Première page, noir
et blanc : Vitesse : 14 s; Délai d'impression de la première page (couleur) : Vitesse : 17 s; Noir (brouillon) :
Jusqu'à 20 ppm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 16 ppm

Poids du support pris en charge

Letter : 16 à 32 lb ; enveloppes HP : 20 à 24 lb ; cartes HP : jusqu'à 110 lb ; papier photo HP 4 x 6 pouces
: jusqu'à 145 lb

Formats de supports pris en charge

Letter ; Legal ; 4 x 6 pouces ; 5 x 7 pouces ; 8 x 10 pouces ; Enveloppes n°10

Formats de support personnalisés

de 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces

Gestion du papier

Bac d'alimentation de 60 feuilles; Bac de sortie de 25 feuilles; Options recto verso : Manuelle (prise en
charge des pilotes fournie); Capacité du chargeur automatique de documents : En standard, 35 feuilles;
Bac d'alimentation pour enveloppes : Non; Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Jusqu'à 60
feuilles Standard; Jusqu'à 5 enveloppes; Jusqu'à 20 feuilles; Jusqu'à 10 feuilles étiquettes; Jusqu'à 60
feuilles légal; Capacités en sortie : Jusqu'à 25 feuilles Standard; Jusqu'à 5 enveloppes; Jusqu'à 20 cartes;
Jusqu'à 10 feuilles étiquettes; Jusqu'à 25 feuilles légal

Contenu de l’emballage

K7V40A Imprimante tout-en-un HP Officejet 3830; HP 63 cartouche d'encre noire Instant Ink Ready
(env. 115 pages); HP 63 cartouche d'encre trois couleurs Instant Ink Ready (env. 100 pages); Pas de CD
FLYER ; Dépliant de configuration; Cordon d'alimentation

Cartouches de remplacement

HP 63 cartouche d'encre Noir (environ 190 pages); HP 63 cartouche d'encre Trois couleurs (environ 165
pages); HP 63XL cartouche d'encre Noir (environ 480 pages); HP 63XL cartouche d'encre Trois couleurs
(environ 330 pages).

Encre Instant éligible

Instant Ink Ready* / Jusqu'à 50 % d'économies sur l'encre. Pour plus d'informations, consultez le site

Résolution d'impression

Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal) : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp
optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée)

Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'imprimantes inclus

Interface graphique HP PCL 3

Nombre de cartouches d'impression

2 (une noire, une 3 couleurs)

Impression sans bordure

Oui

Langages de l’imprimante standard

Interface graphique HP PCL 3 ; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

recto-verso manuel

Type de numérisation / Technologie

À plat, chargeur automatique / Capteur d'image par contact (CIS)

résolution du scanner

Matériel : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Optique : Jusqu'à 1200 ppp

Format du fichier de numérisation

pdf, bmp, jpg, gif, tif, tif, png

Modes de numérisation

Fonctions de copie, numérisation et télécopie sur le panneau avant

http://www.hpinstantink.com6
Dimensions du produit

L x p x h : 17,72 x 14,33 x 8,54 po; Maximum : 17,71 x 22,55 x 10,66 po (bacs déployés)

poids du produit

12,37 livres

Conditions de garantie

Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com

Format de numérisation

À plat : 8,5 x 11,69 pouces

Profondeur de bits / Niveaux d'échelle
de gris

24 bits / 256

Communication numérique Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC

Conformité en matière d'économie
d'énergie

Certifié ENERGY STAR®, EPEAT® Bronze

Vitesse de copie

Noir (ISO) : Jusqu'à 7 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 3,5 cpm

description de l'affichage

Résolution de copie

Écran monochrome tactile 2,2 po (5,5 cm) avec cadre magique

Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 600 x 300 ppp; Jusqu'à 600 x 300 ppp; Couleur (texte et graphiques)
: Jusqu'à 600 x 300 ppp

Logiciels fournis

Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP Photo Creations

Nombre maximum de copies

Jusqu'à 50 copies

Systèmes d'exploitation supportés

Plage d'agrandissement du copieur

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS
X v10.10 Yosemite

25 à 400 %

Configuration minimale du système

Paramètres de copie

Adaptation à la page, réel/personnalisé

Vitesse de télécopie

Jusqu'à : 33,6 kbps; Letter : 4 s par page

Résolution de télécopie

Noir (optimal) : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Couleur (optimal) : 203 x 196 ppp (niveaux de gris 8 bits); Noir
(standard) : 203 x 98 ppp; Couleur (standard) : 200 x 200 ppp

Fonctions du fax5

Mémoire de télécopie : Jusqu'à 99 pages (noir et blanc), sur la base d'une image de test UIT-T standard
(n° 1) à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution supérieure
requièrent plus de temps et de mémoire.; Rappel automatique : Oui; Envoi différé de télécopie : Oui;
Détection de sonneries distinctives prise en charge : Oui; Transfert de télécopie pris en charge : Oui;
Rejet des télécopies indésirables pris en charge : Oui; Interface d'ordinateur prise en charge : Oui;
Combiné téléphonique pris en charge : Oui

PC : Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque
disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista :
processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 minimum (32 bits
uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace
disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8.; Mac :
OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; disque dur de 1 Go; Internet;
USB

Alimentation1

Type d'alimentation électrique : Interne; Courant nominal en entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %),
50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation électrique : 10 W maximum, 0,1 W (arrêt), 2,83 W (veille), 1,17 W
(non actif)

Acoustique

Puissance acoustique émise : 6,0 B(A); Pression sonore émise : 48 dB (A)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : 41 à 104 ºF; Température de fonctionnement recommandée :
59 à 86ºF; Température de stockage : -40 à 140 °F; Plage d'humidité à l’arrêt : HR entre 5 et 90 % (sans
condensation); Humidité en fonctionnement : Humidité relative 15-80% (sans condensation); Humidité
de fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit

Fonctions réseau

Oui, via sans-fil 802.11 b/g/n intégré

Prêt pour le réseau

Standard (Wifi 802.11b/g/n intégré)

Fonctionnalités sans fil

Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Accessoires

Aucun

Fonctionnalité d’impression mobile2
Mémoire

HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil

Options Service et assistance HP

UZ381E : assistance professionnelle prioritaire HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant - 2 ans;
UZ382E : assistance professionnelle prioritaire HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant - 3 ans;
UZ383E : assistance professionnelle prioritaire HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant - 4 ans

Vitesse du processeur

180 MHz

Maximum : Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Taux d'utilisation

Mensuel, lettre : Jusqu'à 1000 pages

Volume de pages mensuel recommandé

100 à 250

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

1 L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne configurez pas les tensions en fonctionnement. Vous risquez d’endommager l’imprimante et d’annuler la garantie du produit. 2 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la
distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz; à l'exclusion de la fonction de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation et la connexion d'un pilote ou d'applications sur le périphérique portable
sans fil ou sur l'ordinateur. La fonctionnalité sans fil peut varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Rendez-vous sur hpconnected.com. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. AirPrint™ prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les
périphériques (fonctionnant sous iOS 4.2 ou versions ultérieures) suivants : iPad®, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3e génération ou version ultérieure), et nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad,

iPhone et iPod touch sont des marques commerciales de Apple® Inc. Windows® est une marque déposée du groupe Microsoft. Les noms et logos Blackberry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc. 3 Après la première page ou après le

premier jeu de pages de test ISO. Pour plus d'informations, reportez-vous à : hp.com/go/printerclaims 4 HP SureSupply vous aide à remplacer vos cartouches d'impression, en vous aidant à les choisir et à les acheter près de chez vous ou via Internet. Pour en savoir plus, voir hp.com/learn/suresupply.

Disponible pour les consommables HP authentiques uniquement. Accès Internet requis. 5 Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à la résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution supérieure requièrent plus de temps et de mémoire. 6 Les économies indiquées sont basées sur
le prix forfaitaire du service HP Instant Ink pour une période de 12 mois, en utilisant toutes les pages prévues sans acheter de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) de la majorité des imprimantes jet d'encre couleur de moins de 399 $, selon la part de marché reportée par IDC au
deuxième trimestre 2014. Les comparaisons du CPP pour les consommables d'imprimante jet d'encre de capacité standard sont basées sur le prix de vente estimé et le rendement en nombre de pages d'après les rapports hebdomadaires Gap Intelligence MFP Weekly et IJP Weekly 9/20/2014. Les
économies d'énergie réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu.
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