Fiche produit

Imprimante tout-en-un
HP DeskJet 2655
Gagnez du temps et de
l’argent grâce à l’imprimante
sans fil tout-en-un de HP la
plus économique à ce jour.
Grâce à une configuration
aisée et une impression facile
depuis vos périphériques
mobiles, l’imprimante
tout-en-un HP DeskJet 2655
élimine toute complication de
vos besoins d’impression
quotidiens.
Imprimante avec sécurité dynamique activée. Destinée à être
utilisé avec des cartouches utilisant uniquement un circuit
électronique HP authentique. Les cartouches n’étant pas
dotées d’un circuit électronique HP peuvent ne pas
fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement
pourraient ne plus fonctionner à l’avenir.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Vitesses ISO :Jusqu'à 7,5 ppm en noir; Jusqu'à 5,5 ppm en
couleur
Résolution de numérisation:Matérielle : jusqu'à 1200 x 1200
ppp ; Optique : jusqu'à 1200 ppp
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

Imprimez facilement depuis votre périphérique portable.1
● Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.1
● Connectez-vous rapidement et imprimez vos documents en un instant depuis votre smartphone ou votre

tablette grâce à une configuration simple.3
● Gérez facilement vos travaux d’impression et numérisez vos documents pendant vos déplacements grâce à
l’application HP All-in-One Printer Remote.4

Le mode d’impression le plus abordable 2
● Economisez jusqu'à 50 % sur l'encre et ne soyez jamais à court avec le mode d’impression le plus abordable.2

Impression, copie et numérisation sans fil
● Imprimez, copiez et numérisez tout en économisant de l’argent et de l’espace avec une imprimante sans fil

tout-en-un.

● Le bac de sortie minimise l’espace lorsqu’il est fermé, réduit les bourrages papier et peut contenir 25 feuilles

lors de l’utilisation.

● Placez votre imprimante où vous voulez grâce à sa conception compacte.
● Gérez votre imprimante sans effort en grâce à un panneau de commande facile à utiliser.

1 Pour plus d’informations sur les besoins d’impression locales, veuillez vous rendre sur le site hp.com/go/mobile impression 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 $ USD, selon la part de marché publiée par IDC au troisième trimestre 2015. Les comparaisons du CPP
pour les consommables des imprimantes 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 AiO Weekly et IJP Weekly 12/13/15. Les économies réelles
peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu. 3 Requiert le téléchargement de l’application mobile tout-en-un Printer Remote. Liste complète des systèmes d’exploitation et des imprimantes pris en charge sur le site
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true 4 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d’exploitation du périphérique mobile. Liste complète des systèmes d’exploitation pris en charge et détails sur le site
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640
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Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2655 Tableau de spécifications
Contenu de l’emballage

V1N01A Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2655; HP 65 cartouche d'encre de
démarrage noire (environ 120 pages); HP 65 cartouche d'encre de démarrage trois
couleurs (environ 100 pages); Pas de CD FLYER; Affiche d'installation; cordon
d'alimentation; [Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement
en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Cartouches de remplacement5

HP 65 cartouche d'encre Noir (environ 120 pages); HP 65 cartouche d'encre Trois
couleurs (environ 100 pages); HP 65XL cartouche d'encre Noir (environ 300 pages); HP
65XL cartouche d'encre Trois couleurs (environ 300 pages)

Encre Instant éligible

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

Dimensions du produit1

L x p x h : 16,74 x 11,97 x 5,87 po; Maximum : 16,73 X 21,56 x 9,79 pouces (avec bac
d’alimentation et bac de sortie / extension ouverts)

poids du produit

7,55 livres

Conditions de garantie

Garantie matérielle limitée d'un an; Assistance téléphonique 24h/24, 7j/7

Fonctions logicielles intelligentes de recto-verso manuel
l'imprimante

Conformité en matière
d'économie d'énergie

EPEAT® Bronze

Type de numérisation /
Technologie

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

Panneau de commande

LED

résolution du scanner

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

description de l'affichage

Écran à cristaux liquides avec icônes

Format du fichier de
numérisation

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Systèmes d'exploitation
supportés

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 ou version ultérieure (32 octets uniquement),
Windows Server 2008 R2 et versions ultérieures (via le programme d’installation de
ligne de command), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra

Systèmes d'exploitation réseau
compatibles

Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3 ou version ultérieure (32 octets uniquement),
Windows Server 2008 R2 et versions ultérieures (via le programme d’installation de
ligne de command), OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra

Configuration minimale du
système

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,
Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista (32 bits uniquement) : processeur 800
MHz 32 bits (x86), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou
version ultérieure (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 v10.10 Yosemite, OS
X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; Disque dur de 1 Go; Accès Internet

Alimentation2

Type d'alimentation électrique : Interne; Courant nominal en entrée : Tension d'entrée :
100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tension d'entrée : 200 à 240 V CA
(+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz) (Chine et Inde)

Acoustique

Puissance acoustique émise : 6,2 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 : HR
entre 15 et 80 % (sans condensation); Humidité de fonctionnement recommandée :
20 à 80 % HR

Fonctions / Multitâche pris en
charge

Impression, copie, numérisation/ Non

Vitesse d'impression6

Noir (ISO) : Jusqu'à 7,5 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 5,5 ppm Première page, noir et
blanc : Vitesse : 14 s; Délai d'impression de la première page (couleur) : En 18 secondes
seulement; Noir (brouillon) : Jusqu'à 20 ppm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 16 ppm

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

Nombre de cartouches
d'impression

2 (une noire, une 3 couleurs)

Impression sans bordure

Non

Langages de l’imprimante
standard

Interface graphique HP PCL 3

Modes de numérisation

Numérisation panneau avant

Format de numérisation maximal

À plat : 8,5 x 11,69 pouces

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

24 bits/ 256

Communication numérique Fonctionnalités standard

Non

Vitesse de copie3

Noir (ISO) : Jusqu'à 6 cpm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 3 cpm

Résolution de copie

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

Nombre maximum de copies

Jusqu'à 9 copies

Paramètres de copie

Agrandissement automatique

Fonctions du fax

Détection de sonneries distinctives prise en charge : Non; Interface TAM de
téléphone/télécopie prise en charge : Non; Rejet des télécopies indésirables pris en
charge : Non; Interface d'ordinateur prise en charge : Non; Capacité de récupération à
distance prise en charge : Non; Combiné téléphonique pris en charge : Non

Connectivité standard

1 port USB 2.0 haut débit

Fonctions réseau

Wifi

Fonctionnalités sans fil

Oui

Fonctionnalité d’impression
mobile

Oui, Airprint

Accessoires

Aucun

Mémoire

Standard : Mémoire intégrée; Maximum : 512 Go de mémoire DDR3; 256 Mo de flash

Options Service et assistance HP

Vitesse du processeur

360 MHz

Taux d'utilisation

Mensuel, lettre : Jusqu'à 1000 pages

Volume de pages mensuel
recommandé

50 à 100

UZ384E - HP Care Pack de 2 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le
jour ouvré suivant; UZ385E - HP Care Pack de 3 ans, assistance professionnelle
prioritaire avec échange le jour ouvré suivant; UZ386E - HP Care Pack de 4 ans,
assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant; UG113A protection HP contre tout dommage accidentel pendant 2 ans avec échange le jour
ouvré suivant; UG083A - protection HP contre tout dommage accidentel pendant 3 ans
avec échange le jour ouvré suivant; UG113E - HP Care Pack avec échange le jour ouvré
suivant pour imprimantes Deskjet - 2 ans; UG083E - HP Care Pack avec échange le
jour ouvré suivant pour imprimantes Deskjet - 3 ans

Types de supports supportés

Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure

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 : Non applicable; Bac d'alimentation pour enveloppes : Non; Bacs à papier
standard : 1; Capacités d'entrée : Jusqu'à 60 feuilles Standard; Jusqu'à 5 enveloppes;
Non applicable Transparents; Jusqu'à 20 cartes; 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

Pour en savoir plus, consultez
hp.com

1 Les dimensions varient selon la configuration 2 La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d’endommager l’imprimante et d’annuler la garantie du produit. 3 Les

caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie. 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 Moyenne basée sur la norme ISO/IEC 24711 ou une méthodologie de test et une impression continue HP. Le rendement réel varie considérablement en fonction
du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies 6 Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir www.hp.com/go/printerclaims 7 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 $ USD, selon la part
de marché publiée par IDC au troisième trimestre 2015. Les comparaisons du CPP pour les consommables des imprimantes 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 AiO Weekly et IJP Weekly 12/13/15. Les économies réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu.
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