Fiche produit

Imprimante HP Sprocket 200
Partagez le moment présent
avec des photos instantanées
de 2 x 3 pouces (5 x 7,6 cm)
depuis votre smartphone.
Connectez facilement des
smartphones à votre Sprocket
afin que chacun puisse
imprimer et afficher les
photos de l'album partagé.
Revivez chaque instant de
plaisir grâce à une incroyable
application.
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Vitesse d’impression: Vitesse : 40 s
Connectivité standard: Bluetooth 5.0
Impression sans marge: Oui

Vos photos en quelques secondes, partout où vous allez
● Sprocket sort instantanément du mode Veille, vous pouvez ainsi imprimer rapidement à l'aide du

Bluetooth®.3

● De la taille d'un téléphone cellulaire, cette imprimante portable voyage léger et s'emporte partout.
● Obtenez un pack de 10 feuilles de papier photo HP Sprocket et imprimez vos photos ou vos autocollants

instantanés au format 2 x 3 pouces.

Partagez le plaisir
● Grâce à la connectivité Bluetooth®, chacun peut imprimer et afficher un album partagé avec Google Photos.4
● Partagez toutes les photos imprimées dans votre Sprocket, en utilisant l'application HP Sprocket.1
● Donnez un nom à votre Sprocket et personnalisez la couleur du voyant LED qui s'allume à chacune de vos

impressions.1

Votre nouvelle application photo préférée
● Téléchargez l'application HP Sprocket pour personnaliser vos photos avant de les imprimer.1
● Utilisez l’application HP Sprocket pour imprimer des photos des réseaux sociaux.1
● Numérisez des photos imprimées pour visualiser votre collection de photos et libérer votre contenu.1

Donnez vie à vos photos
● Numérisez votre Sprocket avec l'application Sprocket et affichez votre file d'attente d'impression partagée en

réalité augmentée.1

1 Application HP Sprocket requise. 2 Application HP Sprocket nécessaire. Un nombre limité d'utilisateurs peut se connecter en même temps. 3 Application HP Sprocket nécessaire. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par

Hewlett-Packard Company sous licence. 4 Application HP Sprocket nécessaire. Un nombre limité d'utilisateurs peut se connecter en même temps. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence. Pour plus
d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting.
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Imprimante HP Sprocket 200 Tableau de spécifications
Fonctions / Multitâche pris en
charge

Impression/ Non

Contenu de l’emballage

1AS85A Imprimante photo HP Sprocket 200; Câble USB, Papier photo à dos adhésif HP
ZINK™ (10 feuilles); Carte de garantie; Fiche réglementaire

Vitesse d'impression

A partir de 40 sec.

Cartouches de remplacement

Papier Photo à dos adhésif HP ZINK TM

Résolution d'impression

Couleur (optimal) : 313 x 400 ppp

Dimensions du produit1

L x p x h : 3,15 x 4,63 x 0,98 po; Maximum : 3,15 x 4,63 x 0,98 po

Technologie d'impression

ZINK™

Poids du produit

0,38 lb

Impression sans bordure

Oui

Conditions de garantie

Langages de l’imprimante
standard

Non

Garantie matérielle limitée d’un an ; accédez à des services d'assistance primés sur le
site http://www.support.hp.com

Connectivité standard

Bluetooth 5.0

Fonctions réseau

Non

Fonctionnalités sans fil

Bluetooth 5.0

Fonctionnalité d’impression
mobile

Oui, via l’application Sprocket

Mémoire

Standard : 64 Mo; Maximum : 64 Mo

Types de supports supportés

ZINK™

Formats de supports pris en
charge

2 x 3 pouces

Systèmes d'exploitation
supportés

Android : 4,4 mètres au-dessus/iOS : 8.0 et versions ultérieures

Formats de support
personnalisés

2 x 3 pouces

Configuration minimale du
système

PC : Non compatible avec Windows; Mac : Non compatible avec MacOS

Gestion du papier

Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Jusqu'à 10 feuilles Standard

Alimentation

Type d'alimentation électrique : Li-polymère 7,4 V; Batterie interne 550 mAh 2 cellules;
Consommation électrique : Au repos : 0,55 W; Impression maxi : 31-32 W; Moyenne :
16 W

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : de 41 à 104 °F; Température de fonctionnement
recommandée : 59 à 90 °F; Température de stockage : -22 à 158 °F; Plage d'humidité
à l’arrêt : 5 à 90 % HR; Humidité en fonctionnement : De 5 à 70 % d'humidité relative;
Humidité de fonctionnement recommandée : De 5 à 70 % d'humidité relative

Options Service et assistance HP

U6N07E Service HP d'échange le jour ouvré suivant pour imprimante portable, 2 ans;
U6N08E Service HP d'échange le jour ouvré suivant pour imprimante portable, 3 ans;
U6N10E Service HP d'échange le jour ouvré suivant avec protection contre tout
dommage accidentel pour imprimante portable, 2 ans; U6N11E Service HP d'échange
le jour ouvré suivant avec protection contre tout dommage accidentel pour imprimante
portable, 3 ans.

Panneau de commande

Bouton d'alimentation

Description de l'affichage

Voyant de charge arrière LED : Rouge : indicateur de batterie faible, clignement-rouge :
chargement, vert : chargement complété, ambre : chargement moyen; Etat du VOYANT
frontal : réservé(s) : rouge-pas de papier/papier bourrage/capot ouvert, par défaut :
Blanc-alimentation sur/coupure Pour la première utilisation ouvrir l'application et le
réglage des préférences, l'utilisateur peut choisir 6 configurations personnalisables
générant des couleurs sur mise sous tension/arrêt/veille/coupure/impression/autre
erreur

Logiciels fournis

Application Sprocket pour iOS et Android (boutique d'applications iOS, Google Play)

Pour en savoir plus, consultez
hpsprocket.com

1 Les dimensions varient selon la configuration
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