
Augmentez sans effort votre productivité .
Rechargez moins souvent le papier et gérez des grands
volumes d'impression grâce au bac papier de 225
feuilles.

Adoptez une imprimante offrant un cycle de rendement
mensuel de 15 000 pages – la solution idéale pour une
impression en couleur en toute fiabilité.

La qualité incluse. Pour des résultats à séchage rapide
résistant à la décoloration pendant des décennies, HP
recommande les papiers ColorLok ®.

Imprimez en qualité professionnellle pour un
coût inférieur au laser.
Imprimez des documents professionnels grâce aux
encres pigmentées HP d'origine pour des impressions
vives et durables.

Comptez sur un meilleur rendement pour une
impression fréquente avec des cartouches d'encre
individuelles de grande capacité.

Optimisez votre productivité grâce à des vitesses
pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) en noir
et blanc et 10 ppm en couleur.

Imprimez selon vos besoins.
Imprimez sans fil depuis votre smartphone, tablette et
ordinateur portable : pas de routeur ou d'accès au réseau
local nécessaire.

Grâce à HP ePrint, imprimez des photos, des documents
et bien plus encore pendant vos déplacements, de
pratiquement partout.

Connectez-vous en toute simplicité à votre réseau local
et à Internet, avec une connexion sans fil ou en utilisant le
port Ethernet 10/100.

Préservez les ressources sans sacrifier les
performances.
Réduisez vos dépenses d'énergie de jusqu'à 50% par
rapport à la majorité des imprimantes laser couleur.

Utilisez jusqu'à 80 % de poids de consommables et
d'emballages en moins par rapport aux imprimantes
laser.

Contribuez à réduire les dépenses d'énergie. Cette
imprimante ePrinter s'éteint automatiquement
lorsqu'elle n'est pas utilisée.

HP Sales Central
Imprimante ePrinter HP Officejet Pro 6230 (E3E03A)
Actif à partir du 01/07/2014

Aperçu
Profitez de documents couleur professionnels et de supports
de marketing qui attirent l'attention, pour un coût par page
jusqu'à 50 % inférieur à celui des imprimantes laser.  Cette
imprimante ePrinter est conçue pour la productivité et
l'impression mobile, pour poursuivre vos activités au bureau, à
la maison, ou en déplacement.

Cette imprimante utilise la sécurité dynamique qui peut être
régulièrement mise à jour par des mises à jour du micrologiciel.
L'imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec
des cartouches dotées d'une puce HP authentique. Les
cartouche utilisant une puce non HP pourraient ne pas
fonctionner ou arrêter de le faire. Plus d'informations sur:
http://www.hp.com/learn/ds

Prix Liste
71 00 €
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Impression recto verso
Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page,
divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Imprimez de pratiquement n'importe où avec HP
ePrint
Imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette, à la
maison, au bureau ou en déplacement.

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 ePrinter HP Officejet 6100 30/09/2014 CB863A

Caractéristiques

Fonctions
Impression

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

Vitesse d'impression couleur (ISO)
Jusqu'à 10 ppm

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 29 ppm

Vitesse d'impression couleur (brouillon, A4)
Jusqu'à 24 ppm

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 18 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 10 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 : 17 s

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 15 000 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.)
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Nombre d'utilisateurs
1 à 3 utilisateurs

Technologie d'impression
Impression jet d'encre thermique HP

Pilotes d'impression inclus
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GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

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

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

Vitesse du processeur
500 MHz

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

Ecran
Panneau de commande avec boutons et LED

Impressions couleur
Oui

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

Détecteur de papier automatique
Non

Compatible Mac
Oui

Administration de l'imprimante
Non

Fonction HP ePrint
Oui

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

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

Connectivité, standard
1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port Ethernet Wi-Fi 802.11b/g/n

Prêt pour le réseau
Standard (Ethernet intégré, WiFi 802.11b/g)

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,
Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB; Windows Vista : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64
bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, Internet Explorer, CD-ROM/DVD ou Internet, USB

Configuration minimale requise pour Macintosh
Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks : 1 Go d'espace disponible sur le disque dur 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 v10.7, v10.8 ou v10.9; Linux (pour plus
d'informations, consultez la page http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista
(32 bits et 64 bits); Mac OS X v10.7, v10.8 ou v10.9; Linux (pour plus d'informations, consultez le site
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Prise en charge du système d'exploitation (installation
Entreprise uniquement) : Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bits) (éditions Standard et
Enterprise), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits, SP1 et SP2) (éditions Standard et Entreprise), Windows
Server 2003 R2 (32 bits et 64 bits) (éditions Standard et Entreprise), Windows Server 2003 (32 bits et 64
bits, SP1 et SP2) (éditions Standard et Entreprise)

Mémoire, standard
256 Mo

Mémoire, maximale
DDR3 128 Mo, EEPROM 2 Ko, Flash SPI 128 Mo

Gestion d'introduction du papier, standard

http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
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bac d'entrée de 225 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu'à 225 feuilles

Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu'à 225 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 60 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu'à 60 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu'à 60 feuilles

Gestion du support fini
Aliment. par feuilles

Impression recto verso
Automatique (standard)

Bacs d'alimentation papier, standard
1

Bacs d'alimentation papier, maximum
1

Bac d'alimentation pour enveloppes
Non

Capacité maximale de sortie (enveloppes)
Jusqu'à 15 enveloppes

Formats de supports pris en charge
A4, A5, A6, B5(JIS), cartes A4, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, enveloppe C5, enveloppe C6, enveloppe DL

Tailles de support, personnalisées
101,6 x 127 mm à 215 x 355 mm (recto) ; 101,6 x 140 mm à 215 x 309 mm (recto verso automatique)

Types de supports
Papier ordinaire, papiers photo HP, papier HP mat pour brochures ou professionnel, papier HP mat pour
présentations, papier HP brillant pour brochures ou professionnel, autres papiers photo pour impression à jet
d'encre, autres papiers mats pour impression à jet d'encre, autres papiers brillants pour impression à jet
d'encre, papier Hagaki pour impression à jet d'encre, papier photo Hagaki, papier ordinaire épais

Poids du support, recommandé
60 à 105 g/m² (ordinaire); 220 à 280 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 163 à 200 g/m² (carte)

Poids du support, pris en charge
60 à 105 g/m²

Impression sans bordure
Oui (jusqu'à 210 x 297 mm)

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

Type d'alimentation électrique
Interne

Consommation électrique
24 W (maximum), 3,3 W (actif), 0,5 W (mise hors tension manuelle), 1,16 W (veille)
(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.)
3

Numéro de consommation d'électricité typique
0,205 kWh/semaine

Performance énergétique
Conforme ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Bronze

Certification ENERGY STAR®
Oui



Plage de températures en fonctionnement
5 à 40 °C

Plage d'humidité de fonctionnement
Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)

Dimensions minimales (L x P x H)
464 x 385 x 145,5 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
464 x 560 x 145,5 mm

Poids
5,1 kg

Numéro UPC
(A81) 888182569252; (ABT) 888182569351

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
508 x 194 x 449 mm

Poids du carton/paquet
7 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Thaïlande

Contenu de l’emballage
Imprimante ePrinter HP OfficeJet Pro 6230; Cordon d'alimentation; HP 934 cartouche d'encre de démarrage
noire (environ 300 pages); HP 935 cartouche d'encre de démarrage CMJ (environ 380 pages); Manuel de
l'utilisateur; Poster d'installation

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément

Cartouches de remplacement
C2P19AA Cartouche d’encre HP 934 noir authentique (env. 400 pages); C2P21AA Cartouche d’encre HP 935
cyan authentique (env. 400 pages); C2P21AA Cartouche d’encre HP 935 magenta authentique (env.
400 pages); C2P22AA Cartouche d’encre HP 935 jaune authentique (env. 400 pages); C2P23AA Cartouche
d’encre HP 934XL noir grande capacité authentique (env. 1 000 pages); C2P24AA Cartouche d’encre HP
935XL cyan grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P25AA HP 935XL Cartouche d’encre magenta
grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P26AA Cartouche d’encre HP 935XL jaune grande capacité
authentique (env. 825 pages); C2P19AE Cartouche d’encre HP 934 noir authentique (env. 400 pages);
C2P21AE Cartouche d’encre cyan authentique (env. 400 pages); C2P21AE Cartouche d’encre HP 935
magenta authentique (env. 400 pages); C2P22AE Cartouche d’encre HP 935 jaune authentique (env.
400 pages); C2P23AE Cartouche d’encre HP 934XL noir grande capacité authentique (env. 1 000 pages);
C2P24AE Cartouche d’encre HP 935XL cyan grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P25AE
Cartouche d’encre HP 935XL magenta grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P26AE Cartouche
d’encre HP 935XL jaune grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P19AN Cartouche d’encre HP 934
noir authentique (env. 400 pages);Cartouche d’encre C2P21AN HP 935 cyan authentique (env. 400 pages);
C2P21AN Cartouche d’encre HP 935 magenta authentique (env. 400 pages); C2P22AN Cartouche d’encre HP
935 jaune authentique (env. 400 pages); C2P23AN Cartouche d’encre HP 934XL noir grande capacité
authentique (env. 1 000 pages); C2P24AN Cartouche d’encre HP 935XL cyan grande capacité authentique
(env. 825 pages); C2P25AN Cartouche d’encre HP 935XL magenta grande capacité authentique (env.
825 pages); C2P26AN Cartouche d’encre HP 935XL jaune grande capacité authentique (env. 825 pages);
C2P19AN Cartouche d’encre HP 934 noir authentique (env. 400 pages); C2P21AN Cartouche d’encre HP 935
cyan authentique (env. 400 pages); C2P21AN Cartouche d’encre HP 935 magenta authentique (env.
400 pages); C2P22AN Cartouche d’encre HP 935 jaune authentique (env. 400 pages); C2P23AN Cartouche
d’encre HP 934XL noir grande capacité authentique (env. 1 000 pages); C2P24AN Cartouche d’encre HP
935XL cyan grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P25AN Cartouche d’encre HP 935XL magenta
grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P26AN Cartouche d’encre HP 935XL jaune grande capacité
authentique (env. 825 pages); C2P23AL Cartouche d’encre HP 934XL noir grande capacité authentique (env.
1 000 pages); C2P24AL Cartouche d’encre HP 935XL cyan grande capacité authentique (env. 825 pages);
C2P25AL Cartouche d’encre HP 935XL magenta grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P26AL
Cartouche d’encre HP 935XL jaune grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P23AB Cartouche
d’encre HP 934XL noir grande capacité authentique (env. 1 000 pages); C2P24AB Cartouche d’encre HP
935XL cyan grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P25AB Cartouche d’encre HP 935XL magenta
grande capacité authentique (env. 825 pages); C2P26AB Cartouche d’encre HP 935XL jaune grande capacité
authentique (env. 825 pages); Moyenne approximative basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la
méthodologie de test HP et une impression continue; Le rendement réel varie considérablement en fonction



du contenu des pages imprimées et d’autres facteurs; Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Logiciels fournis
Logiciel de l’imprimante HP, barre d’outils Google, mise à jour HP, achat de fournitures en ligne

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 Le coût par page (CPP) annoncé compare la majorité des imprimantes laser couleur multipasse de moins de 200 € HT en février 2014, selon les parts de
marché indiquées par Q4 IDC en 2013. Les CPP pour les consommables laser sont basés sur les spécifications publiées par des fabricants de cartouches
grande capacité. Le CPP pour l'imprimante HP Officejet Pro est basé sur le prix de vente estimé des cartouches d'encre HP 934XL/935XL, le rendement
publié et l'impression continue. Les prix réels peuvent varier. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres
facteurs. Rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies.

2 L’impression locale requiert que le périphérique mobile et l’imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de
connexion sans fil directe à l’imprimante. 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 opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP
également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut
débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre
région, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.hp.com/go/mobileprinting.

3 Résultats de résistance à la décoloration basés sur les prévisions de l'industrie du papier pour des papiers sans acide et des 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. Résistance à l'eau basée
sur des tests internes HP, avec du papier portant le logo ColorLok®.

4 Basé sur la cartouche d'encre noire grande capacité HP 934XL authentique et les cartouches d'encre couleur grande capacité HP 935XL. Cartouches d'encre
grande capacité non fournies ; à acheter séparément. Pour en savoir plus, visitez http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Valeur comparée au prix de
vente estimé et au rendement par page moyen des cartouches d'encre HP 934/935 à rendement standard. Les prix réels peuvent varier.

5 Après premier ensemble de pages de test ISO. Pour plus d'informations, consultez http://www.hp.com/go/printerclaims.
6 Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau sans fil de l'imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une

application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au
point d’accès.

7 Vérifiez l'app store officiel de votre périphérique compatible pour connaître la disponibilité de l'application HP ePrint en téléchargement. Nécessite une
connexion Internet vers une imprimante compatible HP ePrint. L’imprimante nécessite l’enregistrement d'un compte HP ePrint. Une application ou un
logiciel peuvent être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec des opérations 2,4 GHz. Les temps d'impression et les vitesses 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 services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8 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.

10 Majorité des imprimantes laser couleur multipasse.
11 Par rapport à la majorité des imprimantes laser couleur multipasse.
12 Les fonctions HP Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
14 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 peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de
la distance par rapport au point d’accès dans l’imprimante.

15 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 peuvent être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec des opérations 2,4 GHz. Les temps d'impression et les vitesses 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 services. Pour en savoir plus, visitez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

16 Le périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système
d'exploitation de l'appareil mobile.

© Copyright 2014 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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