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Imprimante portable
HP Deskjet 460c

Imprimante portable
HP Deskjet 460cb

Imprimante portable
HP Deskjet 460wbt

La liberté d’imprimer en déplacement, grâce aux technologies sans fil
Bluetooth® et 802.11 WLAN1. Impression jusqu’à 17 ppm en noir et
16 ppm en couleurs, depuis les PC et assistants personnels numériques
et impression photo directe depuis les appareils photo numériques
et cartes mémoire compatibles PictBridge2.

Imprimante portable 
HP Deskjet série 460

L’idéal pour les professionnels mobiles recherchant une impression sans fil fiable et hautes performances depuis tout dispositif
portable – n’importe où, n’importe quand.

La liberté d’imprimer en déplacement avec les technologies sans fil Bluetooth® et 802.11 WLAN1.

• Connectez votre imprimante aux dispositifs Bluetooth®2 à l’aide d’une carte d’imprimante CompactFlash™ sans fil
HP Bluetooth®1.

• Imprimez à distance depuis les bornes Wi-Fi avec une carte d’imprimante sans fil CompactFlash™ 802.11 WLAN1

et un bouton de sauvegarde de 3 profils de réseaux sans fil sur l'imprimante.
• Les deux cartes s’insèrent simplement dans le logement de carte CompactFlash™ de l’imprimante.
• De multiples options permettent d’imprimer depuis les PC portables, les assistants personnels numériques

et les téléphones photo3.
• Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation : Windows®, Macintosh, Palm OS.

Imprimez des documents commerciaux et des photos réalistes de qualité professionnelle – n’importe où, n’importe quand.

• Imprimez des textes en noir de qualité laser et des photos réalistes en 4 800 x 1 200 ppp avec l’impression couleur
6 encres ou la cartouche grise en option4 basées sur les encres HP Vivera. 

• Créez des documents commerciaux de qualité professionnelle sur une vaste gamme de supports.
• Impression photo directe depuis un appareil photo via PictBridge ou la carte mémoire d’un téléphone photo depuis

les logements de cartes multiformats compatibles CompactFlash™, Secure Digital et MultiMediaCard. 
• Imprimez des photos 10 x 15 cm sans marge5 ou tout autre format jusqu’àu A4.

Travaillez plus efficacement partout où vous allez, grâce à la puissance et aux hautes performances de l’impression mobile HP.

• Imprimez des photos 10 x 15 cm sans marge5 à partir de 45 secondes seulement.
• Impression rapide jusqu’à 17 ppm en noir et 16 ppm en couleurs.
• Réduisez vos coûts globaux d’impression et remplacez l’encre moins fréquemment grâce aux cartouches d’impression

HP longue durée de grande capacité, faciles à installer.
• Batterie lithium-ion longue durée, facilement détachable, en option6, permettant d’imprimer jusqu’à 450 pages par charge.
• Conçue pour assurer une parfaite mobilité, cette imprimante au design compact et robuste constitue un outil professionnel idéal,

facile à transporter et à utiliser.

1 En option (non fournis, vendus séparément).
2 Compatible avec la carte d’imprimante sans fil HP Bluetooth®. Rendez-vous sur www.hp.com/support/bluetooth pour obtenir

une liste des appareils compatibles.
3 Logements de cartes mémoire compatibles CompactFlash™, Secure Digital et MultiMediaCard.
4 L’impression couleur 6 encres est disponible avec l’achat de la cartouche d’impression photo optionnelle ;

non fournie ; vendue séparément.
5 Avec les papiers photo HP 10 x 15 cm avec marge.
6 Batterie lithium-ion HP fournie avec les modèles HP Deskjet 460cb et 460wbt. Batterie en option (vendue séparément)

avec la HP Deskjet 460c.



Caractéristiques techniques
Technologie d’impression Jet d’encre thermique HP

Buses de tête d’impression 416 buses en noir, 600 buses en couleurs

Vitesse d’impression Type de document Economie Normal Optimisé
Textes noirs A4 17 6,2 2

(Jusqu’à # pages par minute) Textes avec graphiques couleur A4 16 4,0 2
Pleine page couleur A4 6,5 1,75 0,5

**(A une vitesse atteignant # secondes) Photo couleur format 10 x 15 cm (papier photo)** 45,1 76,7* 140,8*
*Mode marge
Tous les chiffres donnés le sont à titre indicatif et ont été obtenus dans le cadre d’impressions depuis un PC et via l’interface USB.
La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application et de la complexité du document.

Qualité d’impression Noir : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Couleur : impression couleur jusqu’à 4 800 ppp optimisés et 1 200 ppp en entrée

Technologie couleur HP Photoret III (HP Photoret IV avec cartouche photo en option) ; gestion des couleurs ICC ; interface utilisateur Prosumer ; Adobe RVB

Systèmes d’exploitation supportés Windows® 98, NT 4.0, Me, 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel ; Mac OS 10.x (10.2, 10.3, 10.4)

Configuration recommandée du système Windows® : Pentium® 90 MHz, mémoire RAM de 16 Mo, 90 Mo d’espace disque, résolution d’écran de 640 x 480 (256 couleurs)
Macintosh : Mac OS X version 10.2 ou 10.3, iMac 333 MHz, mémoire RAM de 128 Mo, 100 Mo d’espace disque ;
Power Mac 350 MHz, mémoire RAM de 128 Mo, 100 Mo d’espace disque ; résolution d’écran de 640 x 480 (256 couleurs) ;
lecteur de CD-ROM

Mémoire 32 Mo

Langages de l’imprimante HP PCL niveau 3 optimisé

Polices de caractères 8 intégrées, 8 à taille variable

Taux d’utilisation mensuel Jusqu’à 500 pages par mois

Grammages recommandés (supports) Ordinaire 64 à 90 g/m2, enveloppes 75 à 200 g/m2, cartes jusqu’à 162 g/m2, papier photo 280 g/m2

Tailles des supports Standard : A4, B5 (JIS), 2L, A5, A6, L, enveloppe C6, enveloppe A2, enveloppe DL
Spécial : 76,2 x 101,6 mm à 215,9 x 355,6 mm

Types de supports Papier (ordinaire, jet d’encre, photo à finition brillante), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, cartes de vœux

Marges d’impression (A4) Haut : 2 mm, gauche : 3,4 mm, droite : 3,4 mm, bas : 11,8 mm

Gestion des supports/alimentation Feuilles : 50 pages

Impression recto verso Manuelle

Alimentation Spécifications requises : 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz
Type d’alimentation : externe : module d’alimentation universel
Consommation : max. 40 Watts

Interface et connectivité Imprimante portable HP Deskjet 460c/cb : 1 USB, 1 PictBridge, 1 logement pour carte de type CompactFlash™, 1 logement pour
carte de type Secure Digital (SD/MMC) ; Imprimante portable HP Deskjet 460wbt : 1 USB, 1 PictBridge, 1 logement pour carte
de type CompactFlash™, 1 logement pour carte de type Secure Digital (SD/MMC), 1 carte d’imprimante HP Bluetooth
En option : Imprimante portable HP Deskjet 460c/cb : carte d’imprimante HP 802.11, carte d’imprimante HP Bluetooth® ; 
Imprimante portable HP Deskjet 460wbt : carte d’imprimante HP 802.11

Panneau de commande 3 boutons sur panneau de commande (Marche/Arrêt, Reprise, Annuler) ; 3 voyants DEL
(Marche/Arrêt, Cartouches noire/couleur, Chargement batterie)

Logiciels inclus Logiciel HP d’impression photo

Dimensions (l x p x h) Hors emballage : 340,21 x 163,8 x 80,5 mm ; emballé : 406 x 199 x 228 mm

Poids Hors emballage : Imprimante portable HP Deskjet 460c : 2,05 kg ; Imprimante portable HP Deskjet 460cb/wbt : 2,22 kg
Emballé : Imprimante portable HP Deskjet 460c : 3,43 kg ; Imprimante portable HP Deskjet 460cb/wbt : 3,6 kg

Gestion d’imprimante HP Web Jetadmin

Environnement d’exploitation Conditions d’environnement : Température en fonctionnement : -5 à 60 ºC (spécifications de tests) ; 0 à 55 ºC (spécifications papier),
température en fonctionnement recommandée : 15 à 30 °C, humidité en fonctionnement : 15 à 95 % HR, humidité en fonctionnement
recommandée : 15 à 90 % HR, température de stockage : -40 à 70 °C, humidité de stockage : 20 à 90 % HR. Niveau sonore
ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 4,7 B(A) (Optimisé) ; 6 B(A) (Rapide économie) ; 5,8 B(A) (Normal), pression sonore :
LpAm 35 dB(A) (Optimisé) ; 48 dB(A) (Rapide économie) ; 45 dB(A) (Normal)

Batterie Type : Lithium-ion ; temps de recharge : environ 2h ; capacité : recharge automatique à l’aide du chargeur de batterie
intégré de l’imprimante

Sécurité Conforme IEC 950, agrément de sécurité UL, conforme UE LVD et EN 60950, approuvé GS, certifié par Canada CSA,
Russie GOST, Chine CCC, Taiwan Safety

Certifications UE (directive CEM), Etats-Unis (réglementations FCC), Australie (C-Tick), Nouvelle-Zélande (MoC), Canada (DoC), Chine (CCC),
Japon (déposé VCCI), Corée (certifié MIC), Taiwan (BSMI). Energy Star®

Garantie Garantie d’un an limitée au matériel

Informations
de commande
C8150A Imprimante HP Deskjet 460,

adaptateur secteur, cordon
d’alimentation, cartouches d’impression

noire et 3 couleurs, guide de mise
en route rapide 

C8151A Imprimante portable
HP Deskjet 460cb, comme C8150A

plus : batterie lithium-ion
C8153A Imprimante portable

HP Deskjet 460wbt, comme C8151A
plus : carte d’imprimante HP Bluetooth®

Accessoires
C8232A Sacoche de transport HP pour

portable et imprimante portable 
C8242A Sacoche de transport

compacte HP pour portable
et imprimante portable

CB006A Cartouche d’encre
HP Deskjet 460 dans une

mallette de transport
C8257A Adaptateur d’alimentation

automatique HP
CB003A Adaptateur secteur 65 W HP
C8263A Batterie lithium-ion HP
PC766A Verrou de sécurité HP Kensington

(longueur de câble : 1,8 m)

Consommables
C9363EE Cartouche d’impression

3-couleurs HP 344 (14 ml)1

C8766EE Cartouche d’impression
3-couleurs HP 343 (7 ml)1

C8765EE Cartouche d’impression
noire HP 338 (11 ml)1

C9369EE Cartouche d’impression
photo HP 348 (13 ml)1

C9363HE Cartouche d’impression
3-couleurs HP 134 (14 ml)2

C8766HE Cartouche d’impression
3-couleurs HP 135 (7 ml)2

C9369HE Cartouche d’impression
photo HP 138 (13 ml)2

C8765HE Cartouche d’impression
noire HP 131 (11 ml)2

C9368AE Cartouche d’impression
photo grise HP 100 (15 ml)

1 Ces consommables sont conçus pour la vente
uniquement en : UE, pays de l’AELE et BG,

RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR,
Territoires d’outre-mer français.

2 Ces consommables sont conçus pour la vente
uniquement dans la CEI (à l’exception

de la Moldavie), en Mongolie, au Moyen-
Orient et en Afrique

Connectivité
C8249A Carte d’imprimante

HP Bluetooth
Q6398A Adaptateur d’imprimante sans

fil HP bt450 Bluetooth®

C8264A Carte d’imprimante Wi-Fi
HP Deskjet 460

Câbles
C6518A Câble USB HP, 2 m

Assistance et services
HC236A/E HP Care Pack – échange

le jour ouvrable suivant, 3 ans

http://www.hp.com/fr   http ://www.hp.com/go/mobileprinting
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