Imprimante grand format HP Officejet 7110
L'ePrinter HP Officejet 7110 grand format est une imprimante
conçue pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent une
impression grand format de qualité professionnelle abordable
jusqu'au format A3+, avec la flexibilité offerte par la mise en réseau
avec ou sans fil et l'impression mobile facile.

Créez du matériel de qualité
professionnelle avec l'impression grand
format abordable .

Connectez-vous, imprimez et restez
productif – au bureau ou en
déplacement .

● Faites-en plus en interne - imprimez du matériel de
marketing à fort impact du format carte postale au
format A3+ avec cette imprimante grand format.

● Ajoutez cette imprimante haute performance à votre
réseau sans fil et partagez-la avec d'autres ordinateurs
reliés au réseau sans fil.1

● Produisez des brochures sans bordures, des dépliants,
des brochures et autres pour moins cher qu'un atelier
d'impression.3

● Profitez de la flexibilité offerte par l'impression depuis
les smartphones et les tablettes à partir de n'importe
quel point avec HP ePrint2.

● Imprimez de manière abordable avec les quatre encres
individuelles - ne remplacez que celles dont vous avez
besoin.

● Partagez les performances au sein de petits groupes de
travail en ajoutant cette imprimante universelle à votre
réseau Ethernet.

● Créez du matériel à fort impact à séchage rapide, qui
résistent à l'eau et à la décoloration avec les encres HP
Officejet.4,5

● Offrez un bouton d'impression à votre smartphone utilisez l'application gratuite HP ePrint pour imprimer
directement à partir de votre périphérique mobile.
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Maximisez la productivité - gérez de
grandes tâches d'impression avec cette
imprimante compacte.
● Restez productif - chargez jusqu'à 250 feuilles dans le
bac à papier et laissez les longs travaux d'impression se
faire d'eux-mêmes.
● Minimisez les interventions - les cartouches d'encre XL de
haute capacité en option sont disponibles pour les
impressions fréquentes.6
● Placez votre imprimante près de votre bureau ou bien à
l'écart - son design compact s'intègre là où vous en avez
besoin.
● Bénéficiez des performances sans souci d'une
imprimante conçue pour des volumes allant jusqu'à 800
pages par mois.

1Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.

2nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à

www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps
d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier.
3basée sur des supports de marketing imprimés sur série HP Color LaserJetCP2020/CM2320 et des produits de la famille HP Officejet Pro par rapport aux prix de détail moyens en imprimerie pour des impressions jusqu'à 2,500 pages. Les résultats réels peuvent varier. Source :
Étude InfoTrends des Prix d'impression, juin 2011. Visitez le site www.hp.com/go/printcosts pour plus de détails.
4Résultats de résistance à l'eau basés sur les tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorL ok®.
5Suivant les prévisions de l'industrie du papier pour les papiers sans acide et les encres HP d'origine ; données de stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909.
6Non fournie, à acheter séparément.

Imprimante grand format HP Officejet 7110
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Langages d'imprimante standard

GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

Vitesse d'impression

Noir (ISO): Jusqu'à 15 ppm; Couleur (ISO): Jusqu'à 8 ppm; Délai d'impression de la
première page couleur (A4, prêt): Vitesse : 19 s

Résolution d'impression

Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 1200 ppp; 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)

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

Orientation : Portrait/paysage ; Impression recto-verso : Aucun/Pivoter sur bord
long/Pivoter sur bord court ; Ordre page : première à dernière/dernière à
première ; Format de page : Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16 (c'est-à-dire
Impression de N pages)/livret/bordures de dessin ; Imprimer en niveaux de gris :
Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement ; Impression
sans bordure : Impression avec/sans bordure ; Qualité sortie :
Brouillon/Normal/Optimal/ppp maximum ; Technologies HP Real Life :
Désactivé/Activé

Nombre de cartouches d'impression

4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Taux d'utilisation

Une fois par mois , A4: Jusqu'à 12000 pages

Volume de pages mensuel
recommandé

De 200 à 800 pages

marges d'impression

Haut: 3,3 MM (recto-verso 16 mm); Gauche: 3,3 mm; Bas: 3,3 MM (recto-verso 16
mm); Droite: 3,3 mm

Connectivité standard

1 port USB 2.0 ; 1 Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n

Fonctions réseau

Ethernet et sans fil 802.11 b/g/n intégrés

Protocoles réseau pris en charge

TCP/IP

Fonctionnalités sans fil

Oui

Fonctionnalité de numérisation en
cours d'impression.

HP ePrint, Apple AirPrint™

Panneau de commande

4 voyants de cartouche d'encre, 4 boutons avec voyants (Reprise, sans fil, ePrint
& alimentation) et 2 boutons (Annulation & Configuration) et 1 voyant réseau

Capacité mémoire standard

16 Mo (ROM); 128 Mo (DDR RAM)

Capacité mémoire maximale

16 Mo (ROM); 128 Mo (DDR RAM)

Fréquence des processeurs

500 MHz

Types de support pris en charge

Papier (brochure, jet d'encre, ordinaire), photo, enveloppes, cartes (index)

Formats de supports pris en charge

A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), Carte index A4, Enveloppe C5, Envelope
C6, Enveloppe DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Formats de support personnalisés

76,2 x 127 à 330,2 x 482,6 mm

Poids du support pris en charge

60 à 250 g/m²

Traitement de l'impression

Bac d'alimentation de 250 feuilles; Bac de sortie de 75 feuilles; Options recto verso:
Automatique (en option); Bacs d'alimentation d'enveloppes: Oui, 30; Bacs à papier
standard: 1; Capacités en sortie: Capacité maximale en sortie: Jusqu'à 75 feuilles

Contenu de l'emballage

CR768A ePrinter grand format HP Officejet 7110 ; cartouche d'encre noire

Officejet HP 932 d'installation (~ 400 pages) ; cartouches d'encre HP 933
(cyan, magenta, jaune) (~ 300 pages) ; logiciel d'impression et manuel
d'utilisation sur CD-ROM ; guide de démarrage rapide ; poster d'installation ;
câble d'alimentation

Accessoires

C7G18A Accessoire d'impression recto verso automatique HP Inkjet

Consommables

CN053AE Cartouche d'encre Officejet noire HP 932XL

Logiciels fournis

L ogiciel de l'imprimante HP, Bing Bar pour HP (inclut HP Smart Print), Aide HP
Officejet série 7110 , Étude d'amélioration des produits pour les HP Officejet
série 7110, Mise à jour HP, Achat des fournitures en ligne, HP Photo Creations

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 8 64 bits, Windows 8 32 bits, Windows 7 32 bits (y compris Starter
Edition), Windows 7 64 bits (y compris Starter Edition), Windows Vista 32 bits
(y compris Starter Edition), Windows Vista 64 bits, Windows XP 32 bits (SP3 ou
supérieur), Windows 2003 Server 64 bits, Windows Server 2008 32 bits,
Windows Server 2008 64 bits (y compris Server 2008 R2 64-bit), Windows
2003 Server (Standard Edition), Windows 2003 Server (Enterprise Edition),
Windows 2003 Server 32 bits & 64 bits (SP1), Windows 2003 Server 32 bits &
64 bits (SP2), Windows 2003 Server R2 32 bits & 64 bits (Standard Edition,
Enterprise Edition), Windows 2008 Server (Standard Edition), Windows 2008
Server (Enterprise Edition), Windows 2008 Server 32 bits & 64 bits (SP1),
Windows 2008 Server 32 bits & 64 bits (SP2), Windows 2008 Server R2 32-bit
& 64-bit (Standard Edition, Enterprise Edition), Windows Server 2012, Mac OS
X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux (Pour plus d'informations,
reportez-vous à http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

configuration minimale du système

PC: Windows 7 ou Windows 8 : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
cadencé à 1 GHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet Explorer,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows Vista : Processeur 32 bits (x86) ou
64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 2 Go d'espace libre sur le disque dur, Internet
Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows XP, SP3 (32 bits
uniquement) : Intel® Pentium® II, Celeron® ou processeur compatible cadencé
à 233 MHz, 750 Mo d'espace libre sur le disque dur , Internet Explorer 6,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
: Processeur Intel® Core™, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur,
CD-ROM/DVD ou Internet, USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion ; Processeur Intel® Core™,
1 Go d'espace disponible sur le disque dur, CD-ROM/DVD ou Internet, USB

Alimentation

Type d'alimentation: Externe
Courant nominal en entrée: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz

Rendement moyen de la cartouche 1 000 pages*
CN054AE Cartouche d'encre Officejet cyan HP 933XL
Rendement moyen de la cartouche 825 pages*
CN055AE Cartouche d'encre Officejet magenta HP 933XL
Rendement moyen de la cartouche 825 pages*
CN056AE Cartouche d'encre Officejet jaune HP 933XL
Rendement moyen de la cartouche 825 pages*
CN057AE Cartouche d'encre noire Officejet HP 932
Rendement moyen de la cartouche 400 pages*
CR711AE Value Pack papier HP 933XL Officejet - 75 feuilles, format A4
(210 x 297 mm)
Pour plus d'informations sur le rendement (pages et photos), rendez-vous sur
le site hp.com/go/pageyield

(+/- 3 Hz)

Consommation d'énergie: 30,3 W (maximum), 25,4 W (en impression), 1,92 W (en
attente), 1,04 W (veille), 0,31 W (manuel/arrêt)
Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,5 B(A)

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement: 15 à 32 °C
Température de fonctionnement recommandée: 15 à 32 °C
Température de stockage: -40 à 60 °C
Humidité de fonctionnement recommandée: 25 à 75 % HR (sans condensation)
Plage d'humidité à l’arrêt: 5 à 90 % HR (sans condensation)
Humidité en fonctionnement: 5 à 90 % HR (sans condensation)

Certifications du produit

CE (Union européenne); Certifications de sécurité: Compatible CEI 60950 ; UE
conformité avec LVD et EN 60950; Certifié NEMKO-GS ; CE (Union européenne);
ENERGY STAR: Oui

Dimensions du produit

L x p x h: 585 x 419 x 189 mm (bacs fermés)

poids du produit

8,5 kg

Garantie

Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie et options
d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.

Pays d'origine

Produit en Chine

Options de service et d'assistance

UG194E - Care Pack HP 3 ans avec remplacement standard des imprimantes Officejet
(disponible dans toute l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique)
UG070E - Care Pack HP 3 ans avec remplacement le lendemain des imprimantes Officejet
(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République tchèque, Grèce, Hongrie,
Pologne, Slovaquie).

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à
améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire
croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP
Care Pack Services.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
Imprimante grand format HP Officejet 7110 CR768A
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie
expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie
supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. HP est une marque déposée de
Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres
noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Publié dans la zone EMOA Janvier 2013 4AA4-4574FRE

