Imprimante jet d'encre couleur HP Deskjet 6980

Profitez de l'impression réseau sans fil à des vitesses révolutionnaires allant
jusqu'à 36 ppm en noir et 27 ppm en couleur, et de l'impression recto verso
automatique. Imprimez en noir avec une qualité laser et en couleur avec une
qualité professionnelle grâce aux encres HP Vivera et à la couleur 6 encres
optionnelle [p1].
L'imprimante jet d'encre couleur HP Deskjet 6980 est conçue pour des petites entreprises et des travailleurs indépendants
très occupés qui recherchent une impression réseau simple, avec ou sans fil, ainsi que des vitesses révolutionnaires, une
qualité d'impression professionnelle et une productivité accrue.
Wi-Fi intégré pour une impression sans fil, avec une installation facile via SecureEasySetup™.
Obtenez une connexion rapide et sécurisée à votre réseau sans fil avec SecureEasySetup™. Partagez l'imprimante avec
plusieurs PC et portables sur votre réseau avec le Wi-Fi sans fil 802.11g/b intégré. Mise en route facile de réseau filaire:
aucun besoin de matériel ou de logiciel supplémentaire avec l'Ethernet intégré, il suffit de connecter et d'imprimer.
Imprimez à partir de votre téléphone photo et de votre assistant personnel numérique en branchant un adaptateur
d'impression sans fil Bluetooth® optionnel [k1] sur le port USB de votre imprimante.
Imprimez toujours plus en moins de temps avec une vitesse révolutionnaire et l'impression recto verso automatique.
Bénéficiez d'une meilleure productivité et réduisez le temps d'attente grâce à des vitesses révolutionnaires allant jusqu'à
36 ppm en noir et 27 ppm en couleur. Economisez de l'encre et de l'argent avec des cartouches d'encre de grande
capacité, idéales pour des tirages volumineux. Travaillez avec une efficacité maximale et économisez du papier avec
l'impression recto verso automatique ; ajoutez un bac d'alimentation optionnel de 250 feuilles [k2] pour une capacité
totale de 400 feuilles. Les commandes intelligentes d'accès rapide comprennent l'annulation de tâche, la configuration du
réseau et le mode d'impression silencieux. Recommandée pour l'impression rapide de volumes élevés.
Impression de qualité professionnelle qui dure, avec ou sans marge.
Imprimez du texte en qualité laser et des photos en couleur 6 encres optionnelles [k3] avec les encres HP Vivera. Les
photos résistent à la lumière pendant des générations [k4] et les textes gardent leur netteté pendant des décennies [k5].
Eliminez automatiquement l'effet « yeux rouges » et améliorez les détails des zones sombres avec la technologie HP Real
Life. Imprimez des photos, avec ou sans marge, dans des formats standard ou personnalisés, du format 10 x 15 cm
jusqu'au grand panorama (215 x 610 mm). Le détecteur de support détecte le type de papier et règle automatiquement
la qualité d'impression.
[p1] Impression 6 encres disponible avec l'achat de la cartouche d'impression photo HP 348 (non fournie, à acheter séparément).
[k1] L'impression sans fil nécessite un adaptateur d'imprimante sans fil HP BT400 Bluetooth® ou HP BT450 Bluetooth® et Windows XP avec
le Service Pack 2 (non fourni, à acheter séparément). [k2] Disponible avec l'achat du bac d'alimentation HP, 250 feuilles de papier
ordinaire pt3447 (non fourni, à acheter séparément). [k3] Impression 6 encres disponible avec l'achat de la cartouche d'impression photo
HP 348 (non fournie, à acheter séparément). [k4] Basé sur des tests de résistance à la lumière effectués sous verre par Wilhelm Imaging
Research, Inc. utilisant la cartouche d'impression 3-couleurs HP 344 et la cartouche d'impression photo HP 348 optionnelle sur papiers
photo HP Premium Plus. Pour plus d'informations sur les facteurs additionnels de tests de permanence, rendez-vous sur le site
http://hp.com/go/premiumplusphoto. [k5] Basé sur les prévisions de l'industrie du papier pour les papiers sans acide ; données de
stabilité des colorants à température ambiante basées sur des systèmes similaires testés selon les normes ISO 11798 et ISO 18909.

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Buses de tête d'impression
Vitesse d'impression

Qualité d’impression
Technologie couleur
Compatibilité de systèmes d'exploitation
Configuration minimale requise

Mémoire
Langages de l'imprimante
Polices de caractères
Alignement des cartouches
Capacité
Grammages recommandés
Supports recommandés
Tailles des supports

Gestion des supports/entrée
Bac d'alimentation papier
Gestion du papier/sortie
Impression recto verso
Courant nominal en entrée
Consommation électrique
Interface et connectivité
Tableau de commande
Logiciels fournis
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

ENERGY STAR
Durée de vie des consommables

Garantie

Technologie jet d'encre thermique HP
672 buses d'encre noire, 600 buses d'encre couleur, 600 buses d'encre photo (en option)
Type de document
Brouillon
Rapide normal
Normale
Optimisée
Texte noir, A4
Jusqu'à 36 ppm
jusqu'à 11 ppm
Jusqu'à 9,6 ppm
Jusqu’à 2 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4
Jusqu'à 27 ppm
Jusqu'à 5,8 ppm
Jusqu'à 5,8 ppm
Jusqu'à 2,1 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) A partir de 26 s
A partir de 39 s
Rapidité : jusqu'à
A partir de 67 s
seulement
seulement
49 secondes
seulement
Selon le type de document et le mode 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
HP Photoret III (HP Photoret IV avec cartouche photo en option)
Windows® 98 SE, 2000 Professionnel, Me, XP Edition familiale, XP Edition professionnelle ; Mac OS X v 10.2.3, 10.3, 10.4
Windows®: Pour tous les systèmes : lecteur de CD-ROM, écran SVGA (1 024 x 768 avec 32 bits couleur), port USB et câble
USB pour connexion directe à l'ordinateur ou réseau Ethernet ou 802.11g/b sans fil actifs, accès Internet ; pour systèmes PC :
tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible (Pentium® 4 ou supérieur recommandé), 64 Mo de RAM pour une
installation logicielle de base (256 Mo de RAM pour une installation logicielle complète), 200 Mo d'espace disque pour une
installation logicielle de base (450 Mo pour une installation logicielle complète), Microsoft® Windows® 98 SE, 2000 Edition
professionnelle, Me, XP Edition familiale, XP Edition professionnelle pour une installation logicielle de base (2000 Edition
professionnelle, XP Edition familiale, XP Edition professionnelle pour une installation logicielle complète), Internet Explorer 5.01
SP2 ou version ultérieure
Macintosh: Pour tous les systèmes : lecteur de CD-ROM, écran SVGA (1 024 x 768 avec 32 bits couleur), port USB et câble USB
pour connexion directe à l'ordinateur ou réseau Ethernet ou 802.11g/b sans fil actifs, accès Internet ; Mac OS X v 10.2.3,
10.3 ; processeur G3 ou supérieur ; 256 Mo de RAM; 150 Mo d'espace disque pour une installation logicielle
32 Mo
HP PCL3 avec HPA
8 polices intégrées, 4 portrait et 4 paysage : CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter
Gothic, Letter Gothic Italic
+/- 0,05 mm
Jusqu'à 5 000 pages par mois
A4 : 60 à 90 g/m2, papier banderole HP : 60 à 90 g/m2, enveloppes HP : 75 à 90 g/m2, cartes HP : jusqu'à
200 g/m2, papier photo HP : jusqu'à 280 g/m2 ;
Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, banderole), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes (cartes bristol, cartes de vœux),
supports sans marge
Standard: Papier : A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, banderole : A4 210 x 297 mm,
transparents : A4 210 x 297 mm, enveloppes : DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, cartes : A6 105 x 148 mm,
étiquettes : A4 210 x 297 mm, papier photo : A4 210 x 297 mm, panorama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (avec
ou sans marge perforée/découpable), Personnalisé: 77 x 127 à 215 x 610 mm
Feuilles: Jusqu'à 400, Banderoles: Jusqu'à 20, Enveloppes: Jusqu'à 20
Cartes: Jusqu'à 30, Transparents: Jusqu'à 30, Étiquettes/feuilles A4: Jusqu'à 30
Standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles (fixe), optionnel: 3
Jusqu'à 50
Accessoire d'impression recto verso automatique HP ph5712 (Q5712A) fourni ; accessoire d'impression recto verso
automatique HP avec petit bac à papier en option ph3032 (Q3032A)
Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Externe
50 watts maximum
Wi-Fi 802.11b ou g, Ethernet, USB – compatible USB 2.0, PictBridge intégrés, optionnel: Adaptateur PC avec technologie sans fil
Bluetooth®
Panneau de commande avancé avec bouton d'annulation de tâche, bouton de mode d'impression silencieux, indicateurs de
niveau d'encre et voyants indicateurs d'état du réseau
Logiciel HP Photosmart Premier
Hors emballage: 450 x 433 x 144 mm, emballé: 532 x 484 x 232 mm
Hors emballage: 7,24 kg, emballé: 8,5 kg
Environnement: température de fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement recommandée: de 15 à 30° C;
humidité en fonctionnement: 20 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR; Température de
stockage:de 40 à 60 °C; Humidité de stockage: 5 à 90 % HR; niveau de bruit suivant la norme iso 9296: puissance sonore:
lwad 5,2 B(A) (optimisé), 5,9 B(A) (normal), 6,3 B(A) (rapide normal), 6,5 B(A) (rapide économique)
Oui
Noir et blanc: C8767EE Cartouche d'impression noire HP 339 (21 ml), 800 pages*
Couleur: C9363EE Cartouche d'impression 3-couleurs HP 344 (14 ml), 450 pages (+/-10 %)*
Photo: C9369HE Cartouche d'impression photo HP 348 (13 ml) 135 photos 10 x 15 cm (+/- 10 %)**, C9368AE
Cartouche d'impression photo grise HP 100 (15 ml), 80 photos 10 x 15 cm en noir et blanc (+/- 10 %)
*Pour un taux de remplissage de 5 % en noir et blanc et de 15 % en couleur, en mode normal. ** En combinaison avec la
cartouche d'impression 3-couleurs HP 343 (7 ml) ou la cartouche d'impression 3-couleurs HP 344 (14 ml)
Garantie d'un an limitée au matériel avec l'appui des services et de l'assistance du service clientèle HP ; assistance technique
par téléphone d'un an

Références de
commande
C8969B

Imprimante HP Deskjet
6980, cartouche
d'impression noire HP 339
(21 ml), cartouche
d'impression 3-couleurs HP
344 (14 ml), accessoire
d'impression recto verso
automatique HP ph5712,
logiciel HP Photosmart
Premier, pilotes
d'imprimante, manuel
d'utilisation sur CD-ROM,
instructions de mise en
route, manuel de référence,
guide réseau, câble
Ethernet, module
d'alimentation, cordon
d'alimentation

Q3032A

Module d'impression recto
verso HP avec petit bac à
papier

Q3447A

Bac à papier 250 feuilles
HP

C9363EE

Cartouche d'impression jet
d'encre 3-couleurs HP 344
avec encres Vivera

C8766EE

Cartouche d'impression jet
d'encre 3-couleurs HP 343
avec encres Vivera

C9368AE

Cartouche d'impression
photo jet d'encre grise
HP 100 avec encres Vivera

C8767EE

Cartouche d'impression jet
d'encre noire HP 339 avec
encre Vivera

C9369EE

Cartouche d'impression
photo jet d'encre HP 348
avec encres Vivera

C9364EE

Cartouche d'impression jet
d'encre noire HP 337 avec
encre Vivera

Accessoires

Consommables

Service & Assistance
Extensions de garantie HP :
U4778A/E (3 ans, échange le jour
ouvrable suivant) ; U4780PA/PE (1
an, échange post garantie) ;
U8133A/E (3 ans, enlèvement et
remise sur site, échange/réparation)
Pour consulter la liste complète des
consommables et accessoires, reportez-vous au
site Web HP à l'adresse http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables
aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire.
Publié dans la zone EMEA 02/06 4AA0-3193FRE

