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Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A)
Actif à partir du 01/10/2016

Aperçu
Imprimez, numérisez et copiez avec des couleurs éclatantes jusqu'au format
A3, pour de splendides documents et présentations, à un coût par page
jusqu'à 50 % inférieur par rapport aux imprimantes laser couleur HP.
Télécopiez jusqu'au format 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pouces).

Imprimante avec dynamique de sécurité activée. Uniquement destiné à être
utilisé 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 peuvent ne plus fonctionner à l’avenir.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

100 reviews

Prix catalogue
215,00 €

Ressources supplémentaires
Vérificateur de garantie (HP Inc) 
Informations sur les prix pour les partenaires
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Impression A3 à fort impact

L’impression recto verso automatique, les vitesses d’impression
élevées et un chargeur automatique de documents facilitent vos
tâches quotidiennes.

Le chargeur automatique de documents de 35 feuilles gère les
documents jusqu’au format 21,6 x 35,6 cm et vous permet de
terminer rapidement vos travaux recto verso.

Gagnez du temps en effectuant vos sélections du bout du doigt sur
l’écran tactile couleur de style smartphone.

Affichez une présentation professionnelle. Et à un prix
abordable.

Créez des graphiques aux couleurs éclatantes et avec un texte d'un
noir profond sur une large gamme de papiers, du format A4 au
format tabloïd (A3).

Produisez des impressions qui résistent à l'eau, aux taches, à la
décoloration et aux surligneurs.

Imprimez plus de pages en texte noir et couleur avec les
cartouches d'encre grande capacité Original HP en option.
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Impression mobile facile

Imprimez facilement des documents et autres supports à partir de
vos smartphones et tablettes Apple®, Android™ ou Windows.

Connectez rapidement cette imprimante tout-en-un à d'autres
périphériques sans fil pour permettre à toutes les personnes de
votre bureau d'imprimer facilement.

Gérez facilement vos travaux d’impression et numérisez vos
documents pendant vos déplacements grâce à l’application mobile
HP All-in-One Printer Remote.
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Remplace

Etat Nom du produit Abandonné Réf.

Cessation à
venir Imprimante e-Tout-en-un grand format HP OfficeJet 7612 31/05/2020 G1X85A

Caractéristiques

Fonctions
Impression, copie, scan, fax

Prise en charge du multitâche
Oui

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 18 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon,
A4)

Jusqu'à 34 ppm

Impression mobile facile avec HP

Imprimez facilement depuis votre smartphone, tablette et
ordinateur portable à la maison, au bureau ou en déplacement.

Impression mobile avec HP ePrint

Imprimez des photos, documents et bien plus encore, facilement,
lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.

Libérez votre impression

Imprimez sans fil depuis votre appareil mobile sans code Wi-Fi ni
mot de passe.

4 encres individuelles

Encres individuelles : remplacez uniquement la cartouche d'encre
épuisée.

Chargeur automatique de documents

Permet la copie ou la numérisation simultanées de plusieurs pages.

Impression sans bordures

Les photos sans bordures sont imprimées tout au bord du papier.
Vous obtenez de superbes impressions photo sans recadrage !

Ecran tactile couleur (imprimante)

Gérez les travaux directement sur l'écran tactile couleur de
l'imprimante multifonction HP.

Ethernet (imprimante)

Ajoutez ce périphérique à votre réseau Ethernet de bureau pour le
partager avec votre groupe de travail.

Numérisation vers E-mail

Gagnez du temps en envoyant des documents ou des photos
numérisé(e)s directement à partir de votre imprimante aux
destinataires de courrier électronique.

Connectez-vous simplement

Une installation intuitive : connectez-vous automatiquement à
votre réseau sans fil.

Impression recto verso

Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant
votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Chargez jusqu'à 500 feuilles

Rechargez le papier moins souvent grâce à une capacité maximale
de 500 feuilles

#/ipg/product/G1X85A
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Vitesse d'impression couleur
(brouillon, A4)

Jusqu'à 34 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 18 ppm

Délai d'impression de la première page
noire (A4, prêt)

Vitesse : 9 s

Délai d'impression de la première page
couleur (A4, prêt)

Vitesse : 10 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 30 000 pages

Volume de pages mensuel
recommandé

De 250 à 1 500

Nombre d'utilisateurs
1 à 3 utilisateurs

Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'impression inclus
Interface graphique HP PCL 3 ; HP PCL 3 étendu

Qualité d'impression noire (optimale)
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, sur papier photo HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1
200 ppp en entrée

Vitesse du processeur
1,2 GHz

Langages d'impression
GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

Ecran
Écran LCD 6,75 cm (2,65 pouces) avec cadre TouchSmart

Impressions couleur
Oui

Nombre de cartouches d'impression
4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Détecteur de papier automatique
Non

Compatible Mac
Oui

Fonction HP ePrint
Oui

Fonctionnalité d’impression mobile
HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud
Print™

Fonctionnalités sans fil
Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

Connectivité, standard
1 Port USB 2.0 compatible avec les périphériques USB 3.0; 1 port USB; 1 port
Ethernet; 1 port sans fil 802.11b/g/n; 2 ports modem RJ-11

Connectivité, en option
Non
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Prêt pour le réseau
Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)

Configuration minimale requise
Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows
Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-
ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8

Configuration minimale requise pour
Macintosh

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 Go d’espace
disponible sur le disque dur, accès Internet, USB

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (Edition
Professionnelle et Edition Familiale); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 ou v
10.8; Linux (pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).
(Windows 10 (32/64 bits) Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista
(32/64 bits), Windows XP (32 bits) (Edition Professionnelle et Edition Familiale); Mac OS X v 10.8, v 10.9 ou v 10.10, v
10.11 ou v 10.12; Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html))

Systèmes d'exploitations réseau
compatibles

Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits),
Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (Edition
Professionnelle et Edition Familiale); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 ou v
10.8; Linux (pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).

Mémoire, standard
512 Mo

Mémoire, maximale
512 Mo

Logements pour mémoire
Incompatible

Compatibilité des cartes mémoire
Prise en charge clé USB

Gestion d'introduction du papier,
standard

Bac d'alimentation de 250 feuilles, second bac à papier de 250 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en
option

Non

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 250 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 500 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 75 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu'à 75 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 75 feuilles (format A); Jusqu'à 50 feuilles (format B)

Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso
Automatique

Bacs d'alimentation papier, standard
2

Bacs d'alimentation papier, maximum
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jusqu'à 2

Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Capacité maximale de sortie
(enveloppes)

Jusqu'à 30 enveloppes

Formats de supports pris en charge
A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Enveloppe (DL, C5, C6) ; A3

Tailles de support, personnalisées
Bac 1 : 76 x 127 à 297 x 420 mm; Bac 2 : 210 x 297 à 297 x 420 mm

Types de supports
Papier ordinaire, HP EcoFFICIENT, papier mat pour présentations HP Premium 120 g,
papier brillant pour brochures HP plié en trois 180 g, papier mat pour brochure HP
180g, papier brillant pour brochure HP 180 g, papiers photo HP Advanced, fin 60-74g

Poids du support, recommandé
60 à 105 g/m²

Impression sans bordure
Oui, jusqu'à 297 x 420 mm (A3)

Type de scanner
A plat, chargeur automatique de documents

Formats de fichiers pour la
numérisation

Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG
(.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF
(.tif)

Résolution de numérisation, optique
Jusqu'à 1200 ppp

Profondeur en bits
24 bits

Taille de numérisation, maximum
297 x 432 mm

Taille de numérisation (chargeur auto)
maximale

215,9 x 355,6 mm

Capacité du bac d'alimentation
automatique

En standard, 35 feuilles

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC; Numériser vers périphérique mémoire; Numérisation vers e-
mail

Format de fichier pris en charge
PDF ; TIFF  ; JPEG

Vitesse de numérisation (normal, A4)
Recto : jusqu’à 8/6 ipm (monochrome/couleur 200 ppp); Recto-verso : jusqu'à 14/11
ipm (monochrome/couleur 200 ppp)

Vitesse de copie, noir (maximum, A4)
Jusqu'à 33 cpm

Vitesse de copie couleur (maximum,
A4)

Jusqu'à 31 cpm

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)
Jusqu'à 18 cpm

Vitesse de copie en couleur (ISO)
Jusqu'à 13 cpm

Résolution de la copie (texte noir)
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Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (images noir et
blanc)

Jusqu'à 600 ppp

Résolution de la copie (texte en
couleur et graphiques)

Jusqu'à 600 ppp

Paramètres de
réduction/agrandissement de copies

25 à 400 %

Copies, maximum
Jusqu'à 99 copies

Paramètres du photocopieur
Copies; Taille; Qualité; Sélection du bac; Plus clair/plus foncé; Format de papier;
Redimensionner; Type de papier; Recto-verso; Copie de carte d'identité; Assembler;
Marge de reliure; Amélioration; Recadrage; Aperçu de la copie

Envoi par télécopie
Oui, couleur

Vitesse de transmission de la télécopie
4 s par page

Vitesse du modem de la télécopie
Jusqu'à 33.6 kbps

Mémoire de télécopie
Jusqu'à 100 pages

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Lieux de transmission de la télécopie
Non

Numéros abrégés, nombre maximal de
la télécopie

Jusqu'à 99 numéros

Rappel automatique de la télécopie
Oui

Envoi différé de télécopie
Oui

Barrière contre les télécopies
publicitaires

Oui, identification nécessaire de l'appelant

Sélection de la télécopie
Oui

Récupération à distance de la
télécopie

Non

Transfert de télécopie
Oui

Interface PC prenant en charge la
télécopie

Oui, PC télécopie envoie et archive

Alimentation
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation intégré

Consommation électrique
37 watts (maximum), 0,20 watt (arrêt manuel), 6,5 watts (veille), 1,47 watts
(sommeil)
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Numéro de consommation d'électricité
typique

0,398 kWh/semaine

Performance énergétique
Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Certification ENERGY STAR®
Oui

Plage de températures en
fonctionnement

5 à 40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
20 à 80% HR

Dimensions minimales (L x P x H)
584 x 466,9 x 383,3 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
584 x 712,8 x 383,3 mm

Grammage
19,5 kg

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
668 x 545 x 487 mm

Poids du carton/paquet
24,45 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Chine

Contenu de l’emballage
Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet 7740; HP 953 cartouche d’encre
de démarrage OfficeJet noire (environ 1 000 pages); HP 953 cartouche d’encre de
démarrage OfficeJet CMJ (environ 640 pages); Cordon d'alimentation; Cordon
téléphonique; CD-ROM; Poster d'installation; Guide de démarrage rapide

Câble fourni
Oui, 1 cordon téléphonique

Cartouches de remplacement
Cartouche d’encre noire HP 953 (env. 1 000 pages); Cartouche d’encre cyan,
magenta, jaune HP 953 (env. 700 pages); Cartouche d’encre noire HP 953 XL
(environ 2 000 pages); Cartouche d’encre cyan, magenta, jaune HP 953 XL (env. 1
600 pages); Cartouche d’encre noire HP 957 XL (environ 3 000 pages)

Logiciels fournis
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Garantie
Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP
de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60 jours à compter de la
date d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options
de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécificités
juridiques locales.

Aperçu

http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

