résultats remarquables
sur papier ordinaire

La HP Deskjet 845c est l’imprimante jet d’encre couleur idéale
pour l’impression à domicile. Elle offre la technologie de pointe
et la fiabilité HP à un prix abordable. Elle a tout pour vous
séduire, grâce à l’alliance remarquable d’une qualité photo
époustouflante, de textes noirs nets et de graphiques couleur
éclatants. Silencieuse, compacte et facile à utiliser, elle représente
la collaboratrice idéale pour vos travaux d’impression à domicile.
qualité photo époustouflante et couleurs éclatantes
• 600 x 1 200 ppp sur papiers photo de première qualité.
• La technologie exclusive HP Colorsmart III analyse les photos
et optimise automatiquement la qualité des résultats.
• La technologie de précision HP Photoret II permet d’obtenir
la meilleure combinaison de vitesse et de qualité d’impression.
• Jusqu’à 8 pages par minute en noir et 5 pages par minute
en couleurs.

qualité photo
époustouflante

hp deskjet 845c

textes noirs nets et profonds et graphiques couleur éclatants
sur papier ordinaire
• Impression des couleurs affichées à l’écran, avec des résultats
remarquables sur papier ordinaire.
silencieuse et facile à utiliser
• Niveau sonore limité à 42 dB en fonctionnement : vous
pouvez parler au téléphone pendant que vous imprimez.
• Silencieuse et facile à utiliser, c’est la solution idéale pour
vos travaux d’impression à domicile.

imprimante hp deskjet 845c
spécifications techniques

informations de commande

technologie d’impression impression à jet d’encre thermique à la demande

référence

désignation

buses de tête
d’impression

300 buses d’encre noire
192 buses d’encre couleur

c8934a

vitesse d’impression
(pages par minute)

selon le type de document et le mode d’impression
type de document
économie
normal

optimisé

textes noirs A4

8,0

4,7

3,9

textes avec graphiques
couleur A4

5,0

3,6

0,9

photo couleur
10 x 15 cm
(papier ordinaire)

–

0,5

0,4

pleine page couleur A4

1,4

0,5

0,2

imprimante jet d’encre couleur
hp deskjet 845c, cartouche
d’impression noire hp nº 15,
cartouche d’impression
3-couleurs hp nº 17, logiciel
d’impression sur CD-ROM
(Microsoft® Windows® et
Macintosh®), module et cordon
d’alimentation, manuel d’utilisation, instructions de mise
en route Windows®,
instructions de mise en route
Mac, logiciel d’impression
pour PC et gestionnaires Mac
sur CD

Chiffres donnés à titre indicatif ; la vitesse exacte dépend de la
configuration du système, des logiciels utilisés et de la complexité
des documents.
qualité d’impression

sortie

économie

noir

300 x 300 ppp 600 x 600 ppp 600 x 600 ppp

normal

optimisé

couleur

–

600 x 600 ppp 600 x 1 200 ppp
sur papiers photo
de première qualité

technologie couleur

technologie de précision HP Photoret II, HP Colorsmart III

systèmes d’exploitation
compatibles

Microsoft® Windows® (98, Me, 2000), Windows® XP Home
et Professional, Mac OS 8.6. et version ultérieure

configuration minimale
du système

Windows® XP Home et Professional : Pentium® 233 MHz, 128 Mo
de mémoire RAM ; Windows® 2000 Professional : Pentium® 133
MHz, 64 Mo de mémoire RAM ; Windows® Me : Pentium® 150
MHz, 32 Mo de mémoire RAM ; Windows® 98 : Pentium® 66
MHz, 32 Mo de mémoire RAM ;
Mac OS 8.6 ou supérieur : 64 Mo de mémoire RAM,
Mac OS X : 128 Mo de mémoire RAM ; rendez-vous sur le site
www.hp.com/go/mac-connect pour télécharger le gestionnaire
d’impression compatible avec Mac OS X

mémoire

standard : 2 Mo
tampon : 48 Ko

langages de l’imprimante HP PCL niveau 3
polices de caractères

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

alignement des cartouches ±0,002 in
taux d’utilisation mensuel 1 000 pages par mois
grammages recommandés papier format Legal : 75 à 90
papier banderole : 60 à 90 g/m2
enveloppes : 75 à 90 g/m2
cartes : jusqu’à 200 g/m2

g/m2

consommables
c6615de

cartouche d’impression noire
hp nº 15 (25 ml)

c6615ne

cartouche d’impression noire
hp nº 15 (14 ml)

c6625ae

cartouche d’impression
3-couleurs hp n° 17 (15 ml)

câbles
c6518a

câble USB A-B hp 2 m

supports
c5977b

papier jet d’encre blanc
brillant hp, A4 (250 feuilles)

c1825a

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

51634z

papier couché hp premium,
A4 (200 feuilles)

c3832a

film transparent hp premium,
A4 (20 feuilles)

c3835a

film transparent hp premium,
A4 (50 feuilles)

c1847a

papier photo recto verso hp,
A4 (20 feuilles)

c6040a

papier photo hp premium,
A4 (15 feuilles)

c7040a

tailles des support

standard : A4, A5, A6, B5-JIS, enveloppes C6 et DL
spécial : 77 à 216 mm, 77 à 356 mm

papier photo hp premium,
A4 (50 feuilles)

c6984a

types de support

papier ordinaire, banderoles, enveloppes, papier cartonné,
autocollants, étiquettes, transparents, spécial/couché, papier
photo (recto seul, recto verso), supports pour transfert sur tissu

papier jet d’encre qualité
photo hp, A4 (25 feuilles)

c6042a

gestion des supports

alimentation
feuilles
banderoles
enveloppes
cartes
transparents
étiquettes/feuilles A4

papier mat pour cartes de
vœux hp, plié en quatre
(20 cartes/enveloppes)

c6045a

papier brillant pour cartes
de vœux hp, plié en deux
(10 cartes/enveloppes)

c6829a

papier faire-part hp,
crème, plié en deux
(20 cartes/enveloppes)

c6050a

supports hp pour transfert
sur tissu (10 feuilles)

c1821a

papier banderole hp,
A4 (5 banderoles)

c6818a

papier pour brochures et
dépliants hp, A4 (50 feuilles)

type de support (au maximum)
100
20
15
30
25
20

bacs d’alimentation papier bac d’alimentation de 100 feuilles
gestion du papier

feuilles : jusqu’à 100, banderoles : jusqu’à 20, enveloppes : jusqu’à 15,
cartes : jusqu’à 30, transparents : jusqu’à 25, étiquettes : jusqu’à 20,
feuilles d’étiquettes (n’utiliser que des feuilles A4), capacité du bac
de sortie : jusqu’à 50 feuilles

gestion du papier/sortie

type de support
feuilles

standard
50

économie
50

alimentation électrique

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

USB (Universal Serial Bus) :
certification USB 2.0 pleine vitesse

dimensions (l x p x h)

hors emballage : 446 x 185 x 335 mm
emballé : 484 x 232 x 414 mm

poids du produit
(sans cartouches)

hors emballage : 5,22 kg
emballé : 7,26 kg

environnement
d’exploitation

conditions d’environnement
température en fonctionnement : 5 à 40 °C
humidité en fonctionnement : 15 à 80 % HR
humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 % HR
température en fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C
température de stockage : -40 à 60 °C
niveau sonore ISO 9296
puissance sonore : 5,5 B(A), pression sonore : 42 dB(A)

ENERGY STAR
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Windows est une marque déposée de Microsoft
Corp. Tous les autres noms de produits et marques
mentionnés sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

consommation électrique 4 watts maximum hors fonction
4 watts minimum en attente
45 watts maximum en moyenne durant l’impression
interface et connectivité

Exemples
➊ Textes noirs
➋ Textes avec graphiques couleur
➌ Photo couleur format 10 x 15 cm
➍ Pleine page couleur

Informations sujettes à modifications sans préavis.

http://www.hp.com

Le label ENERGY STAR n’engage en aucune
façon la responsabilité de l’EPA sur la qualité
des produits ou services qui portent celui-ci.
© Hewlett-Packard Company
Imprimé aux Pays-Bas 08/01.

5980-5373FRE

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 S.A./N.V. :
Woluwedal 100 Bd. de la Woluwe
B-1200 Bruxelles
HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG
BRANCH OFFICE :
283, route d’Arlon
L-8011 Strassen
France : Tél. 01.69.82.60.60
Siège social Europe : Tél. (41) 22 780.81.11
Belgique : Tél. (02) 778.34.00
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 (02/778 3400)
ou un revendeur agréé HP.
Sinon, consultez sur Internet : www.hp.be

