Imprimante HP Deskjet 1280

Impression polyvalente, abordable et efficace sur des supports grand
format allant jusqu’au A3+ avec cette imprimante jet d’encre couleur fiable
et conviviale. L’imprimante HP Deskjet 1280 offre des performances et une
qualité d’impression professionnelles sur une grande variété de supports.
Que ce soit à la maison, dans les petites entreprises ou dans le secteur de l’architecture et du design, l’imprimante HP Deskjet 1280
est idéale pour les utilisateurs créatifs, qui souhaitent élaborer facilement des documents grand format : épreuves conceptuelles,
cartes, plans, tableaux, affiches, etc.
Impression polyvalente et pratique sur différents types et formats de supports, du A6 au A3+.
• Créez toutes sortes de documents de qualité professionnelle, de la correspondance commerciale aux supports marketing
à fort impact, sur des supports grand format allant jusqu’au A3+.
• Jamais vous n’avez eu un tel choix de supports : papier standard avec l’en-tête de l’entreprise, papier cartonné épais,
supports photo et bien d’autres.
• Imprimez simplement et efficacement des supports épais jusqu’à 280 g/m2 via l’acheminement direct du papier à l’arrière
de l’imprimante.
• Flexibilité dans la gestion des supports à l’aide d’un bac d’alimentation haute capacité extensible pouvant contenir jusqu’à
150 feuilles.
Bénéficiez d’une qualité d’impression exceptionnelle sans compromettre les performances globales.
• Obtenez des textes noirs d’une grande netteté jusqu’à 14 ppm et des documents couleur de qualité professionnelle jusqu’à 11 ppm.
• Libérez votre créativité grâce à une impression grand format avec des couleurs éclatantes et naturelles, sans jamais vous
inquiéter de la qualité d’image avec la technologie de précision HP Photoret III, ou jusqu’à 4 800 ppp optimisés.
• Partagez les performances : grâce au serveur d’impression externe HP Jetdirect en option, vous pouvez facilement partager
les fonctionnalités polyvalentes de l’imprimante HP Deskjet 1280.
Imprimante robuste, fiable et conviviale offrant un excellent rapport qualité-prix.
• Imprimante robuste avec un taux d’utilisation mensuel de 5 000 pages.
• Réduction ou agrandissement sans effort des documents du format A6 au A3+ grâce au logiciel sophistiqué HP.
• Le détecteur de largeur des supports évite les pages mal imprimées en vous avertissant lorsque le papier chargé
ne correspond pas au format sélectionné dans le gestionnaire d’impression.
• L’indicateur de niveau d’encre sur écran vous prévient lorsqu’il faut remplacer les cartouches d’encre.
• Le bouton d’annulation de tâche arrête immédiatement les travaux d’impression non désirés pour économiser temps et argent.

Caractéristiques techniques

Informations de commande

Technologie d’impression

Impression jet d’encre thermique HP

Vitesse d’impression
(Jusqu’à # pages par minute)

Type de document
Textes noirs A4
Textes noirs A3
Textes avec graphiques couleur A4
Textes avec graphiques couleur A3

Economie
14
7,9
11
5,4

Normal
7
3,9
5,5
2,7

C8173A Imprimante HP Deskjet 1280,
cordon d’alimentation, cartouche
d’impression noire (42 ml), cartouche
d’impression 3-couleurs (38 ml),
logiciels d’impression sur CD-ROM,
guide de mise en route

Optimisé
4
2,8
2
1,4

(Chiffres approximatifs. La vitesse d’impression exacte dépend de la configuration du système, du programme logiciel et de la complexité du document.
Les caractéristiques de vitesse reflètent les méthodes de test actuelles de l’industrie.)

Accessoires

Vitesse du processeur

32 MHz

C6518A

Câble USB HP 2 m

Qualité d’impression

Noir : jusqu’à 600 x 600 ppp
Couleur : technologie de précision HP Photoret III, impression couleur jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés sur papier photo
de première qualité, 1 200 x 1 200 ppp en entrée

C2951A

Câble parallèle bidirectionnel
HP conforme IEEE-1284/B, 2 m

C2950A

Compatibilité des systèmes d’exploitation

Windows®98, NT 4.0, Me, 2000, XP ; Mac OS 10.1.5 et versions supérieures

Câble parallèle bidirectionnel
HP conforme IEEE-1284/B, 3 m

Configuration recommandée du système

Microsoft® Windows® 98 : Pentium® 266 MHz, 32 Mo de RAM, 100 Mo d’espace disque ; Windows NT® 4.0 : Pentium 266
MHz, 64 Mo de RAM, 100 Mo d’espace disque ; Windows Me : Pentium 266 MHz, 32 Mo de RAM, 100 Mo d’espace disque
; Windows 2000 : Pentium 300 MHz, 64 Mo de RAM, 100 Mo d’espace disque ; Windows XP : Pentium 300 MHz,
128 Mo de RAM, 100 Mo d’espace disque

51645AE

Cartouche d’impression
noire HP 45 (42 ml)

Mémoire

8 Mo

51645GE

Langages de l’imprimante

HP PCL 3 optimisé

Cartouche d’impression
noire HP 45 (21 ml)

Polices de caractères

8 polices intégrées, 4 chacune pour les orientations portrait et paysage : CG Times, CG Times Italic, Courier, Courier Italic,
Letter Gothic, Letter Gothic Italic, Univers, Univers Italic

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu’à 5 000 pages

Types de supports

Papier (ordinaire, universel, jet d’encre, photo, banderole), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes de voeux, brochure
professionnelle (mat et brillant), supports pour transfert sur tissu

Zone d’impression maximum

319,8 x 1254,3 mm

Marges d’impression

A4 12 mm en bas, 6 mm à gauche, 6 mm à droite, 3 mm en haut

Gestion des supports

Alimentation
Bac 1

Sortie :
Recto verso :

Capacité
Jusqu’à 150 feuilles

Poids
Papier ordinaire : 60 à 135 g/m2 via
l’acheminement principal, enveloppes :
70 à 90 g/m2, cartes : 100 à 200 g/m2,
tout support : jusqu’à 280 g/m2 via
l’acheminement direct du papier à l’arrière
de l’imprimante (alimentation manuelle)

Consommables

Disponible uniquement au Royaume-Uni,
en France et en Irlande

C6578AE

Cartouche d’impression
3-couleurs HP 78 (38 ml)

C6578DE

Cartouche d’impression
3-couleurs HP 78 (19 ml)
Supports

Taille
A6, A5, A4, A3, A3+, B5, B4, cartes,
cartes de vœux, étiquettes, banderoles,
enveloppes, letter, legal, executive,
formats spéciaux : de 102 x 152
à 330 x 1 270 mm

C1825A/C1858A

Papier jet d’encre
« extra blanc » HP,
A4/A3 (500/250 feuilles)

C6818A/C6821A
Papier jet d’encre
supérieur HP 180, brillant,
A4/A3 (50 feuilles)
Q2525A

Jusqu’à 50 feuilles
Manuelle (gestionnaire pour support fourni)

Papier jet d’encre supérieur
HP 180, brillant, plié en trois,
A4 (50 feuilles)

Q1991A/Q1992A
Papier photo
à finition brillante HP Premium,
10 x 15 cm (20/60 feuilles)

Gestion du papier

Bac d’alimentation de 150 feuilles, bac de sortie de 50 feuilles, alimentation papier avant de 10 feuilles, alimentation manuelle
feuille à feuille, acheminement direct du papier par l’arrière pour les supports épais

Alimentation

Besoins d’impression :
Type d’alimentation :
Consommation :

Interface et connectivité

Port USB 2.0, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284
En option : Serveurs d’impression externes HP Jetdirect

Panneau de commande

Bouton « Alimentation », bouton « Annulation » et bouton « Reprise », indicateur DEL de niveau d’encre

Fonctions logicielles intelligentes

Redimensionnement, découpage, livret, handout (N-up printing), impression recto verso manuelle, banderole, image miroir,
filigrane, optimisé pour la télécopie, aperçu avant impression, sépia, réglage rapide

C6832A/Q5496A
Papier photo
à finition brillante HP Premium Plus,
A4/A3 (20 feuilles)

Dimensions (l x p x h)

Hors emballage : 593 x 381 x 233 mm ; emballé : 670 x 320 x 480 mm

Q2508A

Poids

Hors emballage : 10 kg ; emballé : 12,4 kg

Environnement d’exploitation

Conditions d’environnement : Température en fonctionnement : 5 à 40 °C, température en fonctionnement recommandée :
15 à 35 °C, humidité en fonctionnement : 10 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR,
température de stockage : -40 à 60 °C, humidité de stockage : 10 à 80 % HR. Niveau sonore suivant ISO 9296,
puissance sonore : LwAd 5,8 B(A), pression sonore : LpAm 47 dB(A)

Certifications

Normes de sécurité : CE (Union Européenne), TÜV-GS (Allemagne), B mark (Pologne), CCC S&E (Chine), CSA (Canada), PSB
(Singapour), UL (Etats-Unis), NOM-NYCE (Mexique), KTL Mark (Corée). Certifications CEM : CE (Union Européenne), GOST
(Russie), Titre FCC 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), ICES (Canada), CTICK (Australie et Nouvelle-Zélande), BSMI (Taiwan),
MIC Mark (Corée). Energy Star®

Garantie

Garantie limitée d’un an

Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Module d’alimentation universelle interne
1 watt maximum (désactivé), 11,3 watts maximum (hors impression), 47,7 watts maximum (impression)

C7040A
Papier photo à finition
brillante HP Premium, A4 (50 feuilles)
Q1980A

Papier photo à finition
brillante HP Premium Plus,
10 x 15 cm (60 feuilles)

Papier photo à finition
satin mat HP Premium Plus,
10 x 15 cm (60 feuilles)

C6951A
Papier photo à finition satin
mat HP Premium Plus, A4 (20 feuilles)
C3832A

Film transparent HP Premium,
A4 (20 feuilles)

C7891A
Papier photo HP à finition
brillante, 10 x 15 cm (20 feuilles)
C7897A

Papier photo HP à finition
brillante, A4 (50 feuilles)

C1821A

Papier banderole HP, A4
(5 banderoles de 20 feuilles)

C6042A

Papier mat pour cartes
de vœux HP, blanc, plié
en quatre, A4 (20 jeux)

C6829A

Papier faire-part HP, crème,
plié en deux, A4 (20 jeux)

Q6551A/Q6560A

Etiquettes HP

Q6593A/Q6594A
Papier jet d’encre
professionnel HP 120 mat,
A4/A3 (200/100 feuilles)
Assistance et service technique
H3680A/E
HP Care Pack – intervention
sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

http://www.hp.com

H3819PA/PE
HP Care Pack –
intervention sur site le jour ouvrable
suivant, 1 an post garantie

http://www.hp.com/fr

HEWLETT-PACKARD FRANCE :
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 305 100 000 F
RCS Corbeil-Essonnes B 709 805 030
HEWLETT-PACKARD BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L. :
1, rue de l’Aéronef
1140 Bruxelles
Belgique
HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG BRANCH OFFICE :
283, route d’Arlon
L-8011 Strassen

H3110A/E
France : Tél. 0 826 800 400
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (078) 15.20.30
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

HP Belgium :
Pour des informations complémentaires, contactez le Customer
Information Center (078) 15.20.30 ou un revendeur agréé HP.
Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be
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Service d’installation &
configuration en réseau

