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

Imprimez des documents couleur professionnels pour
un coût par page jusqu'à 50 % inférieur à celui des
lasers.

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

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.

Placez votre imprimante près de votre bureau ou bien à
l'écart - son design compact s'intègre là où vous en
avez besoin.

Connectez-vous, imprimez et restez productif –
au bureau ou en déplacement .
Ajoutez cette imprimante haute performance à votre
réseau sans fil et partagez-la avec d'autres ordinateurs
reliés au réseau sans fil.

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

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

Préservez les ressources sans sacrifier les
performances.
Économisez de l'énergie sans sacrifier les performances -
ce périphérique est certifié ENERGY STAR® et classé
EPEAT® Bronze.

Économisez jusqu'à 50% sur vos coûts en papier avec
l'impression recto-verso automatique en option.

Réduisez votre impact – recyclez facilement vos
cartouches d'encre HP d'origine gratuitement via le
programme HP Planet Partners.

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.

HP Sales Central
E-imprimante grand format HP OfficeJet 7110 (CR768A)
Actif à partir du 01/02/2013

Aperçu
Fairtes-en plus en interne avec cet ePrinter HP fiable et
économique. Créez des supports marketing de qualité
professionnelle du format carte postale au format A3+.
Partagez les performances avec la mise en réseau sans fil  et
la possibilité d'imprimer à partir de n'importe quel point.

Prix Liste
157 00 €
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4 encres individuelles
Encres individuelles ; remplacez uniquement la cartouche
d'encre individuelle qui est épuisée

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

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

Caractéristiques

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 15 ppm

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 8 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 32 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 26 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 15 ppm
(Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir hp.com/go/printerclaims)

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 8 ppm
(Après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir hp.com/go/printerclaims)

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)
Vitesse : 15 s

Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt)
Vitesse : 19 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 12000 pages

Volume de pages mensuel recommandé
200 à 800
(HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif,
en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie
étendue.)

Nombre d'utilisateurs
1 à 3 utilisateurs

Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP

Qualité d'impression noire (optimale)
Jusqu'à 600 x 1200 ppp

Qualité d'impression couleur (optimale)
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)

Vitesse du processeur
500 MHz

Langages d'impression

http://hp.com/go/printerclaims
http://hp.com/go/printerclaims


GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

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™

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

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

Configuration minimale requise
Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 2 Go d'espace disponible sur le disque
dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Windows Vista : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64) 800 MHz, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB.
Windows XP, SP3 (32 bits uniquement) : processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible 233 MHz, 750 Mo
d'espace disponible sur le disque dur, Microsoft Internet Explorer 6, CD-ROM/DVD ou Internet, USB. Mac OS X
v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.12 Sierra; 1 Go
d'espace disponible sur le disque dur, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, USB. Linux (pour en savoir plus,
consultez la page http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Configuration minimale requise pour Macintosh
Mac OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1 Go d'espace disponible sur le disque
dur, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, USB

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32
bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Linux (pour plus
d'informations, consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
(Logiciels non pris en charge : Windows 2000 (SP4), Windows XP Professionnel (SP1))

Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Windows 8 (32 bits & 64 bits), Windows 7 (32 bits & 64 bits), Windows Vista (32 bits & 64 bits), Windows XP
(32 bits) SP3 ou version ultérieure, Windows 2003 Server (Édition Standard, Édition Entreprise) (version 32
bits & 64 bits), Windows 2003 Server R2 (Édition Standard, Édition Entreprise) (version 32 bits & 64 bits),
Windows Small Business Server 2003 (32 bits & 64 bits), Windows 2008 Server (Édition Standard, Édition
Entreprise) (version 32 bits & 64 bits), Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows 2008 Server
R2 (Édition Standard, Édition Entreprise) (64 bits), Windows Small Business Server 2011, 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)

Mémoire, standard
16 Mo (ROM); 128 Mo (DDR RAM)

Mémoire, maximale
16 Mo (ROM); 128 Mo (DDR RAM)

Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d'alimentation de 250 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 250 feuilles

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

Capacité de sortie
Jusqu'à 75 feuilles

http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
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Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 75 feuilles

Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso
Automatique (en option)

Bacs d'alimentation papier, standard
1

Bacs d'alimentation papier, maximum
1

Bac d'alimentation pour enveloppes
Oui, 30

Formats de supports pris en charge
A3, A3+, A4, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Enveloppe C5, Enveloppe C6, Enveloppe DL

Tailles de support, personnalisées
76,2 x 127 à 330,2 x 482,6 mm

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

Poids du support, pris en charge
60 à 250 g/m² ; Papier photo HP Premium Plus (300 g/m²) également pris en charge.

Impression sans bordure
Oui (jusqu'à 330 x 483 mm)

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

Type d'alimentation électrique
Externe

Consommation électrique
30,3 W (maximum), 25,4 W (en impression), 1,92 W (en attente), 1,04 W (veille), 0,31 W (manuel/arrêt)
(L'alimentation électrique dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne pas modifier les tensions de fonctionnement. Vous risqueriez
d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.)

Performance énergétique
EPEAT® Bronze; CECP

Certification ENERGY STAR®
Non

Plage de températures en fonctionnement
5 à 40°C

Plage d'humidité de fonctionnement
25 à 75 % HR (sans condensation)

Dimensions minimales (L x P x H)
585 x 419 x 189 mm (bacs fermés)

Dimensions maximales (L x P x H)
585 x 419 x 189 mm

Poids
8,5 kg

Numéro UPC
(A81) 887111438096; (ABT) 887111595362; (BEK) 887111000446; (BEP) 887111000460; (BEQ)
887111000477; (BER) 887111000484; (BEV) 887111000491; (BFC) 887111000507

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
687 x 500 x 270 mm

Poids du carton/paquet
12,7 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Chine



Contenu de l’emballage
HP Officejet 7110 ePrinter - Têtes d’impression; HP 932 cartouche d'encre OfficeJet noir (env. 400 pages); HP
933 cartouche d'encre cyan pour Officejet (env. 330 pages); HP 933 cartouche d'encre magenta pour
Officejet (env. 330 pages); Cartouche d'encre Officejet jaune HP 933 (env. 330 pages); Panier; Cordon
d’alimentation; Affiche d'installation; Guide de démarrage; Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du
rendement, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Câble fourni
Non, achetez un câble USB et un câble LAN séparément

Logiciels fournis
Logiciel 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

Garantie
Garantie HP standard d’un an limitée au matériel. Garantie HP de trois ans limitée au 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 garanties et options de prise en charge varient selon le produit, le pays
et les obligations juridiques locales.

Aperçu

1 Les 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.

2 nécessite 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.

3 Les affirmations de coût par page (CPP) concernent la majorité des appareils multifonctions laser couleur de moins de € 200 hors TVA au mois de mai 2012.
Pour plus d'informations, reportez-vous à www.hp.com/eu/ojfacts. Rendement ISO avec cartouches grande capacité sur la base d'une impression en
continu; reportez-vous à la page : www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

4 basée sur des supports de marketing imprimés sur série HP Color LaserJet CP2020/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.

5 Non fournie, à acheter séparément.
6 Fonction d'impression recto-verso automatique non incluse ; à acheter séparément.
7 La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans 47 pays,

territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez
le site www.hp.com/recycle.

8 Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou
un logiciel peut également être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de
connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit 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 plus d'informations, consultez le site
hp.com/go/mobileprinting.

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

© Copyright 2013 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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