
Configuration simple. Impression simple.
Démarrez rapidement avec une configuration simple
qui vous guide à travers chaque étape, à l'aide de
l'application HP Smart.

Gérez facilement les tâches et tirez énormément d'un
seul périphériques : impression, numérisation et copie.

Grâce à l'application HP Smart, vous pouvez facilement
imprimer vos documents quotidiens depuis votre
smartphone.

Ne soyez jamais à court et économisez jusqu'à
70 % avec Instant Ink 
Lorsque les niveaux d'encre sont bas, une nouvelle
cartouche est automatiquement envoyée sans frais
additionnels. Bénéficiez d'une flexibilité totale, vous
pouvez modifier ou résilier votre forfait à tout
moment.

Les cartouches d'encre HP originales offrent des textes
nets et des graphiques éclatants pour tous vos
documents quotidiens et vos photos.

Un sans-fil sans souci
Profitez d'une meilleure portée et de connexions plus
rapides et plus fiables grâce au Wi-Fi® bi-bande avec
réinitialisation automatique.

Connectez-vous grâce au Bluetooth® et commencez à
imprimer rapidement depuis votre smartphone ou votre
tablette (configuration ultra simple).

Les fonctionnalités sans fil intégrées vous permettent
d'accéder, d'imprimer et de partager facilement des
ressources sur un réseau.

HP Sales Central
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2720 (3XV18B)
Actif à partir du 01/07/2020

Aperçu
De nouvelles fonctions très simples d’utilisation qui viennent
s’ajouter aux outils de base. Imprimez, numérisez et copiez vos
documents, en bénéficiant de tous les avantages du sans fil.
Grâce à l’appli HP Smart, la configuration est très rapide et
l’impression prête à être lancée sur n'importe quel appareil.
Vous pouvez également vous faire livrer l'encre à moindre coût
avec notre service HP Instant Ink.

Cette imprimante utilise une sécurité dynamique, qui peut faire
l’objet de mises à jour périodiques lors de la mise à jour du
micrologiciel. Cette imprimante est destinée à être utilisée
uniquement avec des cartouches équipées d’un circuit
électrique HP authentique. Les cartouches avec un circuit
électrique modifié ou non HP peuvent ne pas fonctionner ou
cesser de fonctionner. Pour en savoir plus:
http://www.hp.com/learn/ds

Prix Liste
49 00 €
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La fiabilité de votre connexion
Obtenez une meilleure portée et des connexions plus
rapides et plus fiables grâce au Wi-Fi® bi-bande avec
réinitialisation automatique.

Configuration harmonieuse
Démarrage rapide avec une configuration simple qui vous
guide à chaque étape grâce à l'appli HP Smart .

L'impression depuis votre smartphone enfin
simplifiée
Grâce à l'application HP Smart, vous pouvez facilement
imprimer vos documents quotidiens depuis votre
smartphone.

Numérisation incroyable, désormais sur votre
smartphone
Avec l'application HP Smart, bénéficiez d'une
numérisation et d'un partage de haute qualité, et faites
facilement des copies, depuis votre smartphone.

Attaquez-vous à l'essentiel

Caractéristiques

Fonctions
Impression, copie, numérisation

Prise en charge du multitâche
Non

Vitesse d'impression noir (ISO)
Jusqu'à 7,5 ppm

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

Vitesse d'impression noire (brouillon, A4)
Jusqu'à 20 ppm

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

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)
Jusqu'à 7,5 ppm 1

Vitesse d’impression couleur (ISO)
Jusqu'à 5,5 ppm 1

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 1000 pages

Volume de pages mensuel recommandé
50 à 100

Nombre d'utilisateurs
1 à 3 utilisateurs

1
2

2

2

6

6



Technologie d'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 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
180 MHz

Langages d'impression
Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Ecran
Écran à cristaux liquides avec icônes

Impressions couleur
Oui

Nombre de cartouches d'impression
2 (1 noire, 1 3-couleurs)

Détecteur de papier automatique
Non

Compatible Mac
Oui

Fonctionnalité d’impression mobile
Apple AirPrint™; Chrome OS; application HP Smart; Certifié Mopria 1

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

Connectivité, standard
1 port USB 2.0 haut débit

Configuration minimale requise
Windows 10, 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
MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15, 2 Go d'espace du disque dur disponibles, accès à Internet.

Systèmes d'exploitation compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14,
macOS Catalina v10.15, Chrome OS

Systèmes d'exploitations réseau compatibles
Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave
v10.14, macOS Catalina v10.15

Mémoire, standard
86 Mo

Mémoire, maximale
512 Mo DDR1; 160 Mo de flash

Logements pour mémoire
Aucune

Disque dur
Non

Gestion d'introduction du papier, standard
Bac d'alimentation de 60 feuilles

Capacité d'entrée papier
Jusqu’à 60 feuilles
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Capacité maximale en entrée (feuilles)
Jusqu’à 60 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard
Bac de sortie de 25 feuilles

Capacité de sortie
Jusqu’à 25 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)
Jusqu’à 25 feuilles

Gestion du support fini
Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso
Manuel (avec prise en charge des pilotes)

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 5 enveloppes

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

Tailles de support, personnalisées
89 x 127 à 215 x 279 mm

Types de supports
Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure

Poids du support, recommandé
75 g/m²

Poids du support, pris en charge
A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm :
jusqu'à 300 g/m²

Impression sans bordure
Non

Type de scanner
À plat

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

Capacité du bac d'alimentation automatique
Non

Communication numérique - Fonctionnalités standard
Non

Résolution de la copie (texte noir)
Jusqu’à 300 x 300 ppp

Résolution de la copie (images noir et blanc)
Jusqu’à 300 x 300 ppp

Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques)



Jusqu’à 300 x 300 ppp

Copies, maximum
Jusqu'à 9 copies

Paramètres du photocopieur
Agrandissement automatique

Alimentation
Tension d'entrée : De 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Type d'alimentation électrique
Interne

Consommation électrique
1,7 W (prêt), 0,9 W (veille), 0,1 W (arrêt automatique), 0,1 W (arrêt) 1

Numéro de consommation d'électricité typique
0,18 kWh/semaine

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)
425 x 304 x 154 mm

Dimensions maximales (L x P x H)
425 x 546 x 250 mm (extension de sortie complète)

Poids
3,42 kg

Numéro UPC
194441901528

Dimensions de l'emballage (L x P x H)
475 x 191 x 354 mm

Poids du carton/paquet
4,48 kg

Quantité par palette
72

Dimensions de la palette (L x P x H)
1 200 x 1 000 x 2 261 mm

Poids de la palette
325 kg

Pays d'origine
Fabriqué en Chine

Contenu de l’emballage
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2720; Cartouche de démarrage HP 305, noire; Cartouche de démarrage
HP 305, trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation; Guide de référence; Cordon
d’alimentation. Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages,
consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Câble fourni
Non, acheter un câble USB séparément.

Cartouches de remplacement
Cartouche d’encre noire authentique HP 305 (rendement environ 120 pages) 3YM61AE; Cartouche d'encre
noire à grande capacité HP 305XL (rendement environ 240 pages) 3YM62AE; Cartouche d'encre originale
trois couleurs HP 305 (rendement environ 100 pages) 3YM60AE; Cartouche d’encre trois couleurs grande
capacité HP 305XL (rendement environ 200 pages) 3YM63AE. Le rendement réel peut varier
considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Logiciels fournis
Logiciel de l’imprimante HP, disponible en ligne
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Garantie
Garantie d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le
pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les
options de service et d’assistance HP primées dans votre pays.

Aperçu

1 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez hp.com/go/mobileprinting. Le nom
« Wi-Fi » est une marque déposée reconnue comme appartenant à la Wi-Fi Alliance®. Supporte les fréquences 5,0 GHz et 2,4 GHz utilisant jusqu’à 12 canaux
sans chevauchement (seulement 3 canaux sans chevauchement pour les fréquences 2,4 GHz). Supporte les fréquences 5,0 GHz jusqu’à 150 Mbps et les
fréquences 2,4 GHz jusqu’à 72,2 Mbps. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.

2 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. Certains logiciels/fonctionnalités ne sont disponibles qu’en anglais. L'accès à Internet est requis et doit être acheté
séparément.

3 Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d’encre et sur la base d’une consommation régulière, sous
réserve que l’imprimante soit connectée à internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d’utiliser plus d’encre qu’habituellement, un processus de commande
avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site
hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaitre les différentes façon de nous contacter.

4 Basé sur le coût de souscription mensuel de forfaits de 700 pages HP+ Print sans achat de jeux de pages supplémentaires, comparé au coût par page de
l'impression de 24 711 pages selon la norme ISO/IEC sur la plupart des imprimantes à jet d'encre couleur traditionnelles A4 et imprimantes multifonction de
cette catégorie utilisant des cartouches à capacité standard authentiques à un prix ne dépassant pas les 200 euros pour la majorité des pays de l'EMEA; UK
<200 GBP. Prix de vente non pris en compte dans cette étude. A l'exclusion des imprimantes HP Ink Advantage du fait d'un modèle matériel &
consommables non-standard. Etude Buyers Lab Juillet 2020 commandée par HP, basée sur des informations accessibles au public en date du 1 juin 2020.
Imprimantes sélectionnées par la part de marché du Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker d'IDC - Historique définitif du 1er trimestre 2020. Pour en savoir
plus, consultez : https://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.

5 Modifiez ou résiliez votre forfait à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez revenir à l'utilisation de
cartouches HP standard ou XL authentiques. La souscription au forfait supérieur entrera immédiatement en vigueur et des frais seront appliqués
conformément à votre choix, de manière rétroactive ou à compter du cycle de facturation suivant. La souscription à un forfait inférieur, tout comme la
résiliation de votre forfait, entre en vigueur à l'issue du dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour plus de détails, consultez
https://instantink.hpconnected.com/terms.

6 L'appareil mobile doit prendre en charge le Bluetooth v4.2+ et être activé. Une application mobile, telle que HP ePrint ou HP Smart, doit être installée et
ouverte pour l'impression. L’appareil mobile doit se trouver à moins de 1,5 mètre de l'imprimante. Pour plus de détails, voir
http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée par HP sous licence.

7 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu’avec des opérations de 2,4 et 5,0 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi
est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

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.

6 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.
8 L’impression locale requiert que le périphérique portable et l’imprimante se trouvent sur le même réseau 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 un fonctionnement à 2,4 GHz. L’impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante
HP connectée à Internet. Une application ou un logiciel et la création d’un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Le sans fil à haut débit
nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les appareils mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez
votre prestataire de services. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

© Copyright 2020 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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