
Réglez les coûts initiaux et économisez sur
l'impression de base à domicile
Imprimez jusqu'à 12 000 pages en noir et blanc ou
jusqu'à 8 000 pages en couleur.

Vous pouvez compter sur du texte net et sombre et sur
des graphismes aux couleurs vives pour toutes vos
impressions.

Imprimez vos documents rapidement : bénéficiez de
vitesses jusqu'à 38 % plus rapides par rapport au
modèle HP Smart Tank précédent.

Impression à distance et numérisation avec
l'application HP Smart
Accédez à vos documents et à vos photos et imprimez-
les rapidement sur votre smartphone, depuis Dropbox
et Google Drive.

Obtenez des numérisations de haute qualité et
partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou
via le cloud.

Prenez une photo comme une copie et envoyez-la à
votre imprimante depuis pratiquement partout.

Connectivité fiable avec Wi-Fi double bande
Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec le
Wi-Fi® double bande.

Connectez votre smartphone ou votre tablette
directement à votre imprimante et imprimez facilement
même sans accès au réseau.

Connectez-vous et imprimez vos documents en un instant
depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à
Bluetooth® LE, facile à configurer.

La fiabilité de votre connexion
Bénéficiez de connexions plus rapides, plus fiables avec
le Wi-Fi® double bande.

Imprimez, numérisez et copiez partout
Découvrez la liberté de travailler partout avec
l'application HP Smart, imprimez, numérisez et copiez
depuis votre téléphone.

HP Sales Central
Imprimante Tout-en-un sans fil HP Smart Tank Plus 555
(1TJ12A)
Actif à partir du 01/09/2019

Aperçu
Cette imprimante sans cartouche assure une qualité sans
compromis et offre jusqu'à 3 ans de cartouches d'encre inclus
dans la boîte.  Bénéficiez de connexions plus rapides avec le
Wi-Fi double bande,  et de l'impression mobile facile avec
l'application HP Smart.

Prix catalogue
249 00 €
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Qualité HP exceptionnelle
Vous pouvez compter sur du texte net et sombre et sur
des graphismes aux couleurs vives pour toutes vos
impressions.

Caractéristiques

Fonctions
Impression, numérisation, copie, sans fil

Prise en charge du multitâche
Non

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 11 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 5 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 16 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 11 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 5 ppm

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)
Vitesse : 14 s

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)
Vitesse : 21 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 1000 pages

Volume de pages mensuel recommandé
200 à 800

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

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 pour l'impression en couleur depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée

Vitesse du processeur
800 MHz

Langages d'impression
Interface graphique HP PCL 3

Ecran
Affichage LCD 7 segments + icône 5,08 cm (2 pouces)
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Impressions couleur
Oui

Nombre de cartouches d'impression
4 (1 bouteille d'encre noire, jeu de 3 bouteilles d'encre de couleur)

Détecteur de papier automatique
Non

Compatible Mac
Oui

Gestion de la sécurité
Non

Fonctionnalité d’impression mobile
Application HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certifié Mopria™

Fonctionnalités sans fil
Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n double bande intégré, sans fil direct, BLE

Connectivité, standard
Port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi, Bluetooth LE

Configuration minimale requise
Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible,
connexion Internet, port USB, Internet Explorer.

Configuration minimale requise pour Macintosh
SE X v10.11 El Capitan et versions supérieures, Accès Internet

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14
(Windows 10, 8.1, 8, 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14)

Mémoire, standard
256 Mo; Mémoire intégrée

Mémoire, maximale
256 Mo

Logements pour mémoire
Non

Compatibilité des cartes mémoire
Non

Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d'entrée de 100 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 100 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 100 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 30 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu'à 30 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 30 feuilles

Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Bacs d'alimentation papier, standard
1

Bacs d'alimentation papier, maximum
1
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Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Capacité maximale de sortie (enveloppes)
Jusqu'à 10 enveloppes

Formats de supports pris en charge
A4; B5; A6; Enveloppe DL

Tailles de support, personnalisées
76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm

Types de supports
Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes,
autres papiers jet d'encre spéciaux

Poids du support, recommandé
75 g/m²

Poids du support, pris en charge
Papier ordinaire : 60 à 90 g/m²; Enveloppes : 75 à 90 g/m²; Cartes : jusqu'à 200 g/m²; Papier photo : jusqu'à
300 g/m²

Impression sans bordure
Oui (jusqu'à 8,5 x 11 pouces, 210 x 297 mm)

Type de scanner
À plat uniquement

Formats de fichiers pour la numérisation
JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Résolution de numérisation, optique
Jusqu'à 1200 ppp

Profondeur en bits
24 bits

Taille de numérisation, maximum
216 x 297 mm

Communication numérique - Fonctionnalités standard
Numérisation quotidienne (numérisation vers PDF); HP Smart Tasks

Format de fichier pris en charge
BMP; PDF; JPG; PNG; TIF

Vitesse de numérisation (normal, A4)
Jusqu'à 3 ppm en couleur; Jusqu'à 5 ppm en noir et blanc

Vitesse de copie en noir et blanc (ISO)
Jusqu'à 10 cpm

Vitesse de copie en couleur (ISO)
Jusqu'à 2 cpm

Résolution de la copie (texte noir)
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

Copies, maximum
Jusqu'à 99 copies

Paramètres du photocopieur
Nombre de copies, Redimensionner, Qualité, Plus clair/plus foncé, Taille de papier, Type de papier, Copie de
pièce d'identité, Amélioration

Alimentation
Tension secteur de 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Type d'alimentation électrique
Intégré en interne



Consommation électrique
0,12 Watts (Arrêt manuel), 3,12 Watts (Prêt), 0,75 Watt (Veille)

Certification ENERGY STAR®
Non

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)
447 x 373 x 158 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
449 x 605,65 x 258,7 mm

Poids
5,14 kg

Numéro UPC
192545948524

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
495 x 198 x 480 mm

Poids du carton/paquet
7,25 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Chine

Contenu de l’emballage
Imprimante Tout-en-un sans fil HP Smart Tank Plus 555; 2 x HP 32XL Bouteilles d'encre noire authentique de
135 ml; HP 31 Bouteille d'encre cyan authentique de 70 ml; HP 31 Bouteille d'encre magenta authentique de
70 ml; HP 31 Bouteille d'encre jaune authentique de 70 ml; Notice de précaution concernant l'encre; Fiche
pour le ré-emballage; Guide d'installation; Guide de référence; Brochure sur les réglementations; Notice PT;
Fiche réglementaire RoH-EAC; Cordon d'alimentation [Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du
rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément

Cartouches de remplacement
HP 32 Bouteille d'encre noire authentique de 90 ml 1VV25AE; HP 31 Bouteille d'encre cyan authentique de 70
ml 1VU26AE; HP 31 Bouteille d'encre magenta authentique de 70 ml 1VU27AE; HP 31 Bouteille d'encre jaune
authentique de 70 ml 1VU28AE; HP 32XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml 1VV24AE. Pour en
savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Logiciels fournis
Aucun - disponible à partir de http://www.support.hp.com/drivers

Garantie
Garantie standard d'un an ou garantie limitée à 30 000 pages et bénéficiez d'une garantie prolongée de 3 ans
dès votre inscription à http://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Périodes de garantie distinctes
pour les pièces remplaçables par l'utilisateur;

Aperçu
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Aperçu

1 Résultats basés sur une consommation de 200 pages par mois. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et
d'autres facteurs. Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur une méthodologie de test HP et une impression continue. Au démarrage, l'imprimante
utilise une partie de l'encre des bouteilles fournies. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour plus d'informations, consultez le site
http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les deux fréquences 5.0 GHz et 2.4 GHz en utilisant
jusqu'à 12 canaux sans chevauchement par rapport à seulement 3 canaux sans chevauchement pour la fréquence 2.4 GHz uniquement. Prend en charge la
bande de fréquence 5,0 GHz (jusqu'à 150 MBits/s) par rapport à la bande de fréquence 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 MBits/s).

4 Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le
site http://hp.com/go/mobileprinting.

5 Rendement moyen en noir et blanc et en couleur composite (cyan/magenta/jaune) par bouteille Les deux bouteilles d'encre noire 32XL (EMEA DM) incluses
dans la boîte impriment jusqu'à 6 000 pages de test chacune. Résultats basés sur la méthodologie HP et sur l'impression en continu de pages de test ISO/CEI
24712. Les résultats ne sont pas basés sur la procédure de test ISO/CEI 24711. Une bouteille d'encre noire supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour
imprimer 8 000 pages de test en couleur. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Au démarrage,
l'imprimante utilise une partie de l'encre des bouteilles fournies. Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

6 Par rapport aux gammes d'imprimantes Tout-en-un HP Smart Tank/Ink Tank. A l'exclusion du premier jeu de documents tests ISO. Pour plus de détails,
consultez le site http://hp.com/go/printerclaims.

8 Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge le Wi-Fi Direct
avant l'impression. Pour en savoir plus, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

9 Le périphérique mobile doit prendre en charge la norme Bluetooth v4.0 ou une version supérieure et l'option Bluetooth doit être activée. Une application
mobile telle que HP ePrint ou HP Smart doit être installée et démarrée pour l'impression. Le périphérique mobile doit se trouver à moins de 1,5 m de
l'imprimante. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et
utilisée sous licence par HP.

Caractéristiques

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'exception de la fonctionnalité de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un
pilote ou d'applications sur un appareil ou un ordinateur portable compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de
l'ordinateur et des appareils mobiles, reportez-vous à http://www.hpconnected.com. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint™
prend en charge macOS Mojave, iOS 4.2 ou version ultérieure. L'imprimante doit être connectée au même réseau que votre périphérique macOS or iOS.
AirPrint, le logo AirPrint et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft.

5 Après la première page ou après le premier jeu de pages test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit
être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions
contenues dans ce document.
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