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imprimante hp deskjet 1220c/ps*
L’imprimante couleur grand format (jusqu’au format A3+) hautes performances, pour tous
vos besoins professionnels.

Professionnels souhaitant disposer d’une imprimante couleur performante capable
de réaliser toutes sortes de documents dans différents formats.

• Impression rapide de documents professionnels sans compromettre la qualité
d’impression.

• La HP Deskjet 1220c vous offre la souplesse nécessaire pour donner sa personnalité
à chaque document. Avec le logiciel intelligent HP intégré, il vous est facile d’agrandir
ou de réduire vos documents (de A6 à A3+). Cartes de visite, brochures, dépliants :
vous pouvez tout réaliser en interne, rapidement et efficacement.

• La HP Deskjet 1220c/ps est une imprimante PostScript couleur polyvalente et grand
format (jusqu’au format A3+) destinée aux épreuves conceptuelles et aux impressions
de qualité professionnelle.

Production rapide de documents professionnels avec HP Photoret III.

• Des vitesses d’impression exceptionnelles de 11 ppm en noir et 9,5 ppm en couleurs
au format A4, 7 ppm en noir et 6,4 ppm en couleurs au format A3.

• Compatible Windows et Mac.
• Bouton d’annulation pour arrêter facilement les travaux d’impression.
• Vous ne tomberez jamais en panne d’encre au milieu d’une tâche grâce à l’indicateur

de niveau d’encre.
• Taux d’utilisation de 5 000 pages/mois sans risque de défaillance.
• Extensible au réseau avec un serveur d’impression externe HP Jetdirect en option

(HP Deskjet 1220c seulement).

Jamais vous n’avez eu un tel choix de supports.

• Vous offre un grand choix de formats (du A6 au A3+) et de types de supports
jusqu’à 250 g/m2.

• Papier standard à l’en-tête de votre entreprise, papier cartonné épais, films transparents,
enveloppes, étiquettes, etc.

• Les fonctionnalités logicielles intelligentes HP vous permettent de créer une grande
diversité de documents sans formatage spécial.

Possibilité de réaliser des épreuves conceptuelles du A6 au A3+ avec l’imprimante
HP Deskjet 1220c/ps.

• Intégration des normes industrielles de gestion des couleurs – SWOP, Euroscale,
ColorSync, ICC Profiles et Pantone.

• Logiciel Adobe PressReady Basics™ (licence mono-utilisateur), développé autour de la
technologie Adobe PostScript 3, pour une impression optimisée.

• 2 400 x 1 200 ppp sur papier photo.
• Impression d’une photographie au format A3, en mode normal, en 2 minutes par page.

*La HP Deskjet 1220 c/ps est disponible en anglais, français, allemand, espangol et italien.
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spécifications techniques
technologie d’impression Technologie jet d’encre thermique HP

vitesse d’impression (pages par minute) Type de document Economie Normal Optimisé
Textes noirs A4 11 6,8 4,5
Textes noirs A3 7 4 3
HP Deskjet 1220c
Textes avec graphiques couleur A4 9,5 5 2,8
Textes avec graphiques couleur A3 6,4 3,3 1,5
Photo couleur format 10 x 15 cm (papier ordinaire) 0,8 0,5
Photo couleur format 20 x 25 cm 0,5 0,2
Pleine page couleur A4 2,9 0,6 0,2
Pleine page couleur A3 2 0,4 0,2

(minutes par page) HP Deskjet 1220c/ps (image de qualité photographique A3)
Papier ordinaire 2
Papier couché 2,3
Papier glacé 12
Chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse d’impression exacte dépend de la configuration du système,
de l’application et de la complexité du document

qualité d’impression Noir 600 ppp
Couleur Technologie HP améliorée de superposition des couleurs de Photoret III (HP Deskjet 1220c

seulement), mode 2400 x 1200 ppp, pour papier photo uniquement, incluse avec
la HP Deskjet 1220c (Windows seulement) et la HP Deskjet 1220c/ps (Windows et Macintosh)

systèmes d’exploitation supportés Microsoft Windows® 3.1x, 95, 98, NT 4.0 ; Windows 2000 (dernière mise à jour : www.hp.com/go/dj1220) ;
Macintosh ; applications MS-DOS

configuration du système HP Deskjet 1220c : Windows 3.1 x : 486DX – 66 MHz, 8 Mo de RAM ; Windows 95/98 : Pentium 60 MHz,
16 Mo de RAM ; Windows NT 4.0 : Pentium 60 MHz, 24 Mo de RAM ; Mac OS 7.6.1 ou version ultérieure :
partageable en réseau via HP Jetdirect ; Mac OS 8.1 ou version ultérieure : Macintosh avec port USB uniquement ;
MS-DOS 3.3 ou version ultérieure : 486, 4 Mo de RAM. 
HP Deskjet 1220c/ps : Macintosh Power PC, Mac OS 8.6 ou 9.x, Macintosh avec port USB uniquement. Extension
USB 1.3.3 ou version ultérieure, 48 Mo de RAM (64 Mo recommandés), 250 Mo d’espace disque, Apple 
ColorSync 2.5.1, lecteur de CD-ROM, processeur Intel Pentium ou supérieur, Windows 95/98 : 48 Mo de RAM
(64 Mo recommandés), Windows NT 4.0/ 2000 : 64 Mo de RAM, 250 Mo d’espace disque, lecteur de CD-ROM
(50 Mo d’espace disque disponible pour l’impression en A3 ; les fichiers riches en images et graphiques haute
résolution peuvent exiger plus d’espace disque)

mémoire 8 Mo de mémoire RAM intégrée

langages de l’imprimante Processeur RIP logiciel Adobe PostScript 3 (licence mono-utilisateur)***, HP PCL niveau 3 étendu

normes de couleur industrielles*** SWOP, ColorSync, Profils ICC, Pantone

polices 8 polices intégrées, 4 en mode portrait et 4 en mode paysage : CG Times, CG Times Italic ; Univers, Univers Italic ;
Courier, Courier Italic ; Letter Gothic, Letter Gothic Italic (symbole euro supporté)

taux d’utilisation mensuel 5 000 pages

grammages recommandés Papier : de 60 à 135 g/m2 en utilisant le bac principal et le circuit d’alimentation auxiliaire ; de 60 à 250 g/m2

avec chargement manuel (jusqu’à 0,52 mm d’épaisseur), enveloppes : de 75 à 90 g/m2, cartes : de 110 à 200 g/m2

tailles des supports Standard : A3+, A3, A4, A5, JIS-B4, JIS-B5, DL, C5, C6, A6; spécial : 102 x 152 mm à 330 x 1 270 mm

gestion des supports/alimentation Type de support Au maximum
Feuilles Bac principal : 150, circuit auxiliaire : 10
Enveloppes Bac principal : 15, circuit auxiliaire : 3
Cartes Bac principal : 60, circuit auxiliaire : 4

alimentation électrique Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)

consommation électrique 1 watt maximum (à l’arrêt), 11,3 watts maximum (en attente), 47,7 watts maximum (en impression)

interface et connectivité IEEE 1284 – compatible Centronics parallèle, Universal Serial Bus (Macintosh avec port USB et Windows 98)

fonctionnalités logicielles intelligentes Fonctionnalités du gestionnaire d’impression fourni : Technologie de changement d’échelle HP Zoomsmart,
découpage, livret, handout (n-up printing), impression recto verso manuelle, banderole, image miroir, optimisation
télécopie, filigrane*, sépia*, aperçu avant impression*, quicksets*, impression de plannings*, ColorSync** 

dimensions (l x p x h) Hors emballage : avec module d’impression recto verso : 592,3 x 672 x 233 mm ; 
sans module d’impression recto verso : 592,3 x 381 x 233 mm (avec le bac à papier fermé), 
592,3 x 672 x 233 mm (avec le bac à papier entièrement déplié) ; emballé : 680 x 320 x 490 mm

poids du produit (sans cartouches) 10 kg

environnement d’exploitation Conditions d’environnement : température en fonctionnement : 5 à 40°C ; humidité en fonctionnement : 20 à 80%
d’humidité relative (sans condensation) ; température en fonctionnement recommandée : 15 à 35°C ;
température de stockage : --40 à 60°C 
niveau sonore ISO 9296 ; puissance sonore : LwAd 5,8 B(A), pression sonore : LpAm 47 dB(A) position d’attente

garantie Garantie 1 an

* Windows seulement ** Macintosh seulement *** HP Deskjet 1220c/ps seulement † HP Deskjet 1220c seulement

http://www.hp.com
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Informations sujettes à modifications sans
préavis. Energy Star est une marque déposée
de l’agence américaine pour la protection de
l’environnement, United States Environmental
Protection Agency. Netscape est une marque
de Netscape Communications Corporation
déposée aux Etats-Unis. Zenographics est
une marque de Zenographics, Incorporated
déposée aux Etats-Unis. Tous les autres noms
de produits mentionnés peuvent être
des marques commerciales de leurs détenteurs
respectifs. Microsoft, Windows et MS Windows
sont des marques déposées aux Etats-Unis de
Microsoft Corporation.
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France : Tél. 01.69.82.60.60
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
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Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
Luxembourg : Tél. 263 160 34
Pour des informations complémentaires, contactez un bureau commercial HP
ou un distributeur agréé HP. Sinon, consultez sur Minitel le 3616 HPMICRO
(pour la France uniquement) ou sur Internet : www.france.hp.com
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Pour des informations complémentaires, contactez le Customer Information
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Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

informations de
commande
c2693a imprimante hp deskjet 1220c,

Cartouches d’impression hp
(1 couleur, 1 noire), cordon secteur,

guide d’utilisation

c8100a imprimante hp deskjet 1220c/ps,
Cartouches d’impression hp

(1 couleur, 1 noire), cordon secteur,
guide d’utilisation, processeur RIP

logiciel Adobe PressReady Basics™

consommables

51645ge cartouche d’impression noire 
hp n° 45 (21 ml)

51645ae cartouche d’impression noire 
hp n° 45 (42 ml)

c6578de cartouche d’impression 3-couleurs
hp n° 78 (19 ml)

c6578ae cartouche d’impression 3-couleurs
hp n° 78 (38 ml)

câbles

c2950a câble parallèle A-B conforme
IEEE-1284, 2 mètres

c2951a câble parallèle A-B conforme
IEEE-1284, 3 mètres

c6518a câble USB hp, 2 mètres

supports

c1825a papier jet d’encre blanc brillant hp,
A4 (500 feuilles)

51634z papier couché hp premium,
A4 (200 feuilles)

c6818a papier pour brochures et dépliants
professionnels hp, finition brillante,

A4 (50 feuilles)

c6821a papier photo à finition brillante,
hp premium plus, A4 (20 feuilles)

c6832a papier pour brochures et dépliants
professionnels hp, finition brillante,

A3 (50 feuilles)

c6040a papier photo hp premium, A4
(15 feuilles)

c1847a papier photo recto verso hp,
brillant/mat, A4 (20 feuilles)

réseau

j3258b† serveur d’impression externe
hp jetdirect 170x

j3263a† serveur d’impression externe
hp jetdirect 300x


