
Une impression portable aisée partout où vous
en avez besoin
Il vous suffit d'imprimer depuis votre ordinateur
portable ou vos périphériques portables sans fil, avec
ou sans routeur.

Commencez à imprimer en quelques minutes. La
fonction de connexion sans fil automatique HP (HP Auto
Wireless Connect) facilite l'installation.

Cette imprimante durable et compacte trouve sa place
dans votre voiture, votre sac à dos et bien plus encore,
pour une impression pratique n'importe où.

Montrez la voie avec l'impression mobile
rapide et facile
Réduisez les interruptions de chargement avec une
batterie longue durée.

Obtenez un rendement en pages plus élevé que
n'importe quelle autre imprimante tout-en-un HP sur le
marché en utilisant les cartouches HP authentiques.

Donnez le ton au succès où que vous alliez. Allez de
l'avant dans votre journée de travail avec des vitesses
d'impression élevées.

Qualité et fiabilité HP de haut niveau
Exécutez vos tâches quotidiennes. Rechargez à la maison,
dans votre voiture ou au bureau et bien plus encore.

Branchez votre source d'alimentation CA pour charger en
90 minutes lorsque l'imprimante est hors tension avec HP
Fast Charge.

Minimisez les interruptions avec un design haut de gamme
et des performances silencieuses. Impressionnez vos
clients sans interruptions bruyantes.

HP Sales Central
Imprimante portable HP Officejet 200 (CZ993A)
Actif à partir du 01/06/2016

Aperçu
Connectez votre bureau au monde entier avec une impression
portable puissante, sans aucun réseau.  Cette imprimante
rapide et silencieuse offre plus de pages par cartouche et
dispose d'une batterie offrant une grande autonomie.

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

Prix Liste
244 00 €
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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.

Remplace
Etat Nom du produit Abandonné Réf.

Abandonné Imprimante tout-en-un portable HP Officejet 150 30/09/2016 CN550A

Abandonné Imprimante portable HP Officejet 100 30/06/2016 CN551A

Caractéristiques

Fonctions
Impression

Vitesse d'impression noir (ISO)
Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 9 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Sur secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 6 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Sur secteur : jusqu'à 20 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 18 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Sur secteur : jusqu'à 19 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 17 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 9 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Sur secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 6 ppm

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)
Sur secteur : en 12 secondes seulement; Avec la batterie : en 12 secondes seulement

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)
Sur secteur : en 14 secondes seulement; Avec la batterie : en 15 secondes seulement

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 500 pages

Volume de pages mensuel recommandé
100 à 300

Nombre d'utilisateurs
1 à 3 utilisateurs

Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'impression inclus
Oui

Qualité d'impression noire (optimale)
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur

Qualité d'impression couleur (optimale)
Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp)

Vitesse du processeur
525 MHz

Langages d'impression
Interface graphique HP PCL 3
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Ecran
Écran graphique monochrome (MGD) de 5,08 cm (2 pouces) haute résolution

Impressions couleur
Oui

Nombre de cartouches d'impression
2 : 1 noir, 1 couleur (cyan, magenta, jaune)

Détecteur de papier automatique
Oui

Compatible Mac
Oui

Fonction HP ePrint
Oui

Fonctionnalité d’impression mobile
HP ePrint; Impression directe sans fil

Fonctionnalités sans fil
Oui, via sans-fil intégré

Connectivité, standard
1 port USB 2.0, port Wi-Fi

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 disque
disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 Go d'espace disponible
sur le disque dur; Internet requis; USB; Linux (pour plus d'informations, consultez le site
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Configuration minimale requise pour Macintosh
Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 Go d'espace disponible;
Internet requis; USB

Systèmes d'exploitation compatibles
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 disque
disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 Go d'espace disponible
sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Mémoire, standard
Barrette DDR3 de 128 Mo

Mémoire, maximale
128 Mo

Compatibilité des cartes mémoire
Aucun

Gestion d'introduction du papier, standard
Jusqu'à 50

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 50

Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 50

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

Bacs d'alimentation papier, standard
1

Bacs d'alimentation papier, maximum
1

Bac d'alimentation pour enveloppes
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Non

Capacité maximale de sortie (enveloppes)
jusqu'à 5

Formats de supports pris en charge
A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); enveloppes (A2, C5, C6, DL); photos (10 x 15 cm)

Tailles de support, personnalisées
76,2 x 216 à 101 x 355,6 mm

Types de supports
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, papier ordinaire, léger/recyclé

Poids du support, recommandé
75 g/m²

Poids du support, pris en charge
60 à 300 g/m²

Impression sans bordure
Oui (jusqu'à 127 x 177 mm)

Alimentation
Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Type d'alimentation électrique
Module d'alimentation intégré

Consommation électrique
15 W (actif), 0,17 W (arrêt manuel), 3,9 W (en attente), 1,14 W (veille).

Performance énergétique
Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;

Certification ENERGY STAR®
Oui

Plage de températures en fonctionnement
5 à 40°C

Plage d'humidité de fonctionnement
15 à 90 % HR

Dimensions minimales (L x P x H)
364 x 186 x 69 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
304 x 260 x 214 mm (avec bac d'entrée ouvert)

Poids
2,1 kg (2,2 kg avec batterie)

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
495 x 119 x 243 mm

Poids du carton/paquet
3,6 kg

Pays d'origine
Produit de Thaïlande

Contenu de l’emballage
Imprimante portable HP OfficeJet 200; HP 62 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62
Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages); Notice « pas de CD »; Affiche d'installation;
Cordon d'alimentation; Batterie rechargeable; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le
rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément

Cartouches de remplacement
HP 62 cartouche d'encre noire conçue par HP; HP 62 cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP; HP 62XL
cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP; HP 62XL cartouche d'encre noire trois couleurs
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conçue par HP

Logiciels fournis
HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Garantie
Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne 24h/24, 7j/7

Aperçu

1 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi
Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

2 Affirmation concernant les meilleures performances de la catégorie basée sur une comparaison de toutes les imprimantes mobiles à jet d'encre couleur HP
en octobre 2015, par rapport aux spécifications publiées par le fabricant.

3 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de
connexion sans fil directe. L’impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus
d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir si une application est requise, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Les vitesses d'impression peuvent varier en fonction de la source d'alimentation. A l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO.
5 Prend en charge le chargement USB en mode HORS TENSION lorsque connecté à un port de chargement compatible USB de 1 A minimum.
6 La technologie HP Fast Charge recharge votre batterie standard jusqu'à 90 % en 90 minutes lors d'un chargement à partir d'une source d'alimentation CA et

avec le système hors tension. Lorsque l'imprimante est sous tension, le temps de charge peut augmenter et varier en fonction de l'utilisation.
7 Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application

ou un logiciel peut être également requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de
connexion peuvent varier. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour
connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8 Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique
portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de
la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante.

Caractéristiques

1 Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
3 HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se situe dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique et ce,

en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables.
4 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 l'ordinateur ou l'appareil mobile compatible sans fil; La fonctionnalité sans fil peut varier selon le système d'exploitation de
l'ordinateur et de l'appareil mobile, reportez-vous à http://www.hpconnected.com. HP ePrint nécessite : la création d'un compte, une imprimante
compatible HP ePrint, une connexion Internet et un appareil portable permettant une connexion sans fil ou un ordinateur connecté à Internet pouvant
envoyer et recevoir des e-mails; Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer; Les vitesses d'impression et de
connexion peuvent varier; AirPrint est compatible avec OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les appareils suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou une version
ultérieure : iPad®, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur), iPod touch® (3e génération ou modèle ultérieur). L'imprimante doit être connectée au même réseau
que votre appareil OS X ou iOS; AirPrint, le logo AirPrint Logo, iPad, iPhone, et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple® Inc; Windows est une
marque du groupe Microsoft; Les noms et logos BlackBerry® sont la propriété de Research In Motion Limited; Android est une marque commerciale de
Google Inc.

7 Consommation variable selon tâche d'impression, utilisation de la connectivité sans fil et niveau de charge de la batterie. Les valeurs indiquées sont
nominales.

© Copyright 2016 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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