Fiche produit

HP Tango
Conçu pour s'adapter à votre
style de vie et à vos habitudes
d'utilisation avec l'application
HP Smart, Tango vous aide à
garder une longueur d'avance
en vous connectant et en
imprimant depuis n'importe
quel périphérique, partout.
1,2

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement
destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d’une
puce authentique HP. Les cartouches dotées d’une puce non
HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent
actuellement pourraient ne plus fonctionner à l’avenir.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Vitesse ISO: Noir :Jusqu'à 11 ppm; Couleur : Jusqu'à 8 ppm
Connectivité standard: Wi-Fi
Volume d'impression maximum: Mensuel (lettre) : Jusqu'à
500 pages
Affichage: Écran Edge Light : 15 LED RGB et 2 LED orange
Impression sans marge: Oui, jusqu’à 5 x 7 pouces

Intelligent et simple
L'expérience sereine de configuration que vous attendez d'un appareil intelligent, aucun port USB
ni aucun pilote ne sont nécessaires. Il vous suffit de télécharger l'application HP Smart, de vous
connecter et c'est parti
● Démarrez rapidement par une configuration simple qui vous guide à travers chaque étape.2
● Partagez-les avec vos amis et votre famille à partir de différents smartphones, tablettes ou ordinateurs

portables.1
● Faites confiance à votre connexion grâce à la performance régulière du Wi-Fi® bi-bande. 5
● Profitez de l'impression avec activation vocale qui vous fait gagner du temps et vous permet d'imprimer les
mains libres.4

Encore plus connectée que jamais
La première imprimante avec une connexion réseau à deux voies, basée sur le cloud, qui vous
permet d'imprimer, de numériser et de copier, depuis n'importe quel périphérique, partout
● Connectez-vous pour l'impression basée sur le cloud avec Wi-Fi ou votre réseau mobile.2
● Imprimez facilement vos documents quotidiens depuis votre smartphone.2
● Bénéficiez de numérisations de haute qualité et partagez-les par e-mail ou sur le cloud.2 De plus, prenez une

photo en copie pour l'envoyer à Tango.2

● Recevez des notifications lorsque vous imprimez, numérisez ou copiez depuis votre smartphone.2

Économisez jusqu'à 50 % et ne soyez jamais à court d'encre
Tango commande automatiquement l'encre lorsque le niveau d'encre est trop bas, and vous payez
moins de 6 centimes par page avec HP Instant Ink.
● Faites des économies sur l'encre et faites livrer automatiquement votre encre à temps.7
● Profitez de textes noir profond et de graphiques éclatants dans tous vos documents quotidiens.
● Les cartouches d’encre HP 64 offrent des couleurs authentiques qui donnent de l’éclat à toutes vos

impressions.

Impression gratuite de vos photos
Exclusivité Tango—lorsque vous vous inscrivez à HP Instant Ink, les photos que vous imprimez
depuis votre smartphone sont gratuites
● Imprimez gratuitement des photos depuis votre smartphone, avec Tango et HP Instant Ink.8

1 Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobile printing. 2 Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d’exploitation

de l’appareil mobile. Pour connaître la liste complète des systèmes d’exploitation pris en charge et pour plus de détails, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c03561640. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière
d’impression, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting. 3 Fondé sur les tests HP internes. La durée moyenne a été calculée en tenant compte d'une imprimante connectée et de l'application HP Smart déjà téléchargée. L'imprimante et un périphérique
mobile doivent être en mesure de se connecter au réseau sans fil. Le périphérique mobile doit prendre en charge la norme Bluetooth v4.0 ou une version supérieure et l'option Bluetooth doit être activée. Les performances varient en fonction de la connexion
réseau de l’utilisateur et d’autres facteurs. Pour obtenir plus d'informations sur Bluetooth® Smart, consultez le site http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée sous licence par HP. Pour des
informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. 4 Nécessite Amazon Alexa ou le Google Assistant™ et uniquement disponible dans certains pays; consultez les sites
http://hp.com/go/alexa et http://hp.com/go/hpgooglehome. Nécessite également une imprimante HP connecté à Internet et enregistrée sur Google Cloud Print ou ePrint. Pour la création d'un compte ePrint, rendez-vous sur
http://hp.com/go/HPConnected/help/eprint. 5 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. 6
« Imprimante de maison intelligente » définie à l’aide des critères suivants : 1) Conçue exclusivement pour les périphériques mobiles et pilotés par une application d’impression fournie par le fabricant, comme les autres appareils de l’Internet des Objets. Ce
périphérique HP Tango est conçu exclusivement pour les périphériques portables, il requiert un périphérique mobile pour l'installation. 2) Utilise à la fois les fonctionnalités Wi-Fi locales et la connectivité des données cloud des téléphones cellulaires pour la
connexion dans les deux sens avec l’application fournie par le fabricant. Cette dernière permet de commander l’imprimante et d’obtenir des états. 3) Offre la prise en charge de l’impression vocale pour Amazon Alexa, l'assistant Google et Microsoft Cortana.
(Consultez le site keypointintelligence.com/HPVoicePrint). 4) Solution unique de sa catégorie car elle n’a pas d’écran/d’affichage/de boutons/de voyants LED/de ports USB à part le bouton marche/arrêt. Les périphériques de maison intelligente n'ont généralement
pas besoin d'écran/d'affichage/de boutons/de voyants LED/de ports USB, puisqu'ils sont conçus pour une connexion sans fil et une commande assurée par l'application fournie par le fabricant depuis des appareils intelligents comme les smartphones ou les
tablettes. Comparé à la majorité des imprimantes et imprimantes tout-en-un de bureau à jet d’encre couleur au format lettre de moins de 150 USD. Déclaration basée sur une étude interne menée par HP sur les spécifications publiées par les fabricants
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HP Tango Tableau de spécifications
Contenu de l’emballage

2RY54A Imprimante avec bac de sortie Tango HP; Démarrage Instant Ink noire HP 64
(env. 125 pages); Démarrage Instant Ink couleur HP 64 (env. 110 pages); Câble
d'alimentation; Notice Instant Ink; Fiche de précaution pour l'encre; Affiche
d'installation; Kit multimédia Adv Photo 4 x 6, 5 feuilles

Cartouches de remplacement7

HP 64 Cartouche d'encre trois couleurs authentique (env. 185 pages); HP 64 Cartouche
d'encre trois couleurs authentique (env. 120 pages). Le rendement réel varie
considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Encre Instant éligible

Compatibilité HP Instant Ink

Dimensions du produit1

L x p x h : 14,84 x 8,11 x 3,58"; Maximum : 14,84 x 8,11 x 3,58"

Oui (jusqu'à 5 x 7 pouces, 13 x 18 cm)

Poids du produit

6,79 lb

GUI HP PCL 3

Conditions de garantie

Ce produit inclut un an d'assistance technique; garantie matérielle limitée d'un an;
Accès 24h/24, 7j/7 aux services d'assistance web via le site
www.hp.com/support/tango

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certifié ENERGY STAR®

Panneau de commande

3 boutons Cap Sense avec LED. Vert : Reprise; Rouge : Annuler; Blanc /Orange : Info; 3
LED orange : Attention nécessaire pour le bac d'alimentation

Description de l'affichage

Écran Edge Light : 15 LED RVB et 2 LED orange pour les problèmes associés à la
cartouche.

Logiciels fournis

l'application HP Smart
Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12
(précédemment, OS X), OS X v10.11 El Capitan

Fonctions / Multitâche pris en
charge

Impression, sans fil (copiez et numérisez avec l'application HP Smart)/ Non

Vitesse d'impression5

Letter : Jusqu'à 11 ppm; Noir (ISO) : Jusqu'à 11 ppm; Couleur (ISO) : Jusqu'à 8 ppm Noir
(brouillon) : Jusqu'à 20 ppm; Couleur (brouillon) : Jusqu'à 19 ppm

Résolution d'impression

Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur (optimal) : Jusqu'à 4 800 x
1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l'impression depuis un ordinateur et 1 200 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
Langages de l’imprimante
standard

Fonctions logicielles intelligentes de recto-verso manuel
l'imprimante
Fonctions de numérisation
avancées

Prise en charge grâce à l'application HP Smart

Paramètres de copie

Prise en charge grâce à l'application HP Smart

Connectivité standard

Wi-Fi

Fonctions réseau

IEEE 802.11n; Wi-Fi bi-bande; Wi-Fi Direct; BLE; Bluetooth

Fonctionnalités sans fil

Oui, Wi-Fi 802,11b/g/n intégré, BLE

Fonctionnalité d’impression
mobile3

Application HP Smart

Systèmes d'exploitation
supportés

Mémoire

Standard : 256 Mo DDR3; Maximum : 256 Mo DDR3

Configuration minimale du
système

Vitesse du processeur

360 MHz

Taux d'utilisation

Mensuel, lettre : Jusqu'à 500 pages

PC : Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft®
Internet Explorer.; Mac : OS X v10.11 El Capitan, mac OS Sierra v10.12
(précédemment, OS X), macOS High Sierra v10.13

Volume de pages mensuel
recommandé

100 à 300 pages

Alimentation2

Types de supports supportés

Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier
professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou
papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet
d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, Hagaki jet d'encre, papier ordinateur, papier
ordinaire épais, léger/recyclé

Type d'alimentation électrique : Interne; Courant nominal en entrée : Tension d'entrée
100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz).; Consommation électrique :
100VAC/60Hz, (Wi-Fi connection only), 2.6350 watts (ready); 1.3433 watts (sleep);
0.0499 watts (off); 230VAC/50Hz (Wi-Fi connection only), 2.7324 watts (ready),
1.4632 watts (sleep), 0.0971 watts (off)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement : de 41 à 104 °F; Température de fonctionnement
recommandée : 59 à 86°F; Température de stockage : de -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

Options Service et assistance HP

U6M29E Assistance prioritaire professionnelle HP Care Pack de 2 ans avec échange le
jour ouvré suivant pour imprimantes; U6M30E Assistance prioritaire professionnelle
HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour ouvré suivant pour imprimantes; U6M31E
Assistance prioritaire professionnelle HP Care Pack de 4 ans avec échange le jour
ouvré suivant pour imprimantes; UG605A HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour
ouvré suivant pour imprimantes; UG608A HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour
ouvré suivant pour imprimantes; UG605E HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour
ouvré suivant pour imprimantes; UG608E HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour
ouvré suivant pour imprimantes

Poids du support pris en charge

16 à 32 livres (papier ordinaire); 20 à 55 livres (enveloppe); jusqu'à 110 livres (cartes)

Formats de supports pris en
charge

Lettre; légal; 4 x 6 pouces; 5 x 7 pouces; 8 x 10 pouces; Enveloppes n°10 (Remarque :
plusieurs autres formats de support sont pris en charge. Toutes tailles allant de 3 x 5 à
8,5 x 14 pouces)

Formats de support
personnalisés

de 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces

Gestion du papier

Options recto verso : Manuel; Bacs à papier standard : 1; Capacités d'entrée : Jusqu'à
50 feuilles Standard; Jusqu'à 5 enveloppes; Jusqu'à 20 cartes; Jusqu'à 5 feuilles
étiquettes; Jusqu'à 50 feuilles légal; Capacités en sortie : Jusqu'à 20 feuilles Standard;
Jusqu'à 5 enveloppes; 15 cartes

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

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. 4 Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie. 5 Either after first page or after first set of ISO test
pages. For details see: hp.com/go/printerclaims. Print speeds tested using Wifi 2.4 GHz. Borderless Photo 4x6 in tested using 2.4 GHz. 6 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. 7 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
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