Imprimante à jet
d’encre couleur HP
pour gros volumes,
dotée de la technologie
sans fil Bluetooth™

L’imprimante à jet d’encre couleur HP Deskjet 995c est une
solution d’impression sans fil simple à utiliser intégrant la
technologie Bluetooth™ et d’autres fonctions de productivité.
Utilisez votre PC portable ou tout autre équipement portable
compatible Bluetooth™ pour lancer une impression sans fil
depuis une distance maximale de 10 mètres.
liberté : technologie Bluetooth™ intégrée, pour imprimer sans fil,
en déplacement
• Imprimez sans fil directement depuis votre PC portable ou autre
équipement portable, avec la technologie sans fil Bluetooth™.
• Vous pouvez être à une distance maximale de 10 mètres de distance,
ou même dans une autre pièce – nul besoin de voir l’imprimante.
• Imprimez jusqu’à 16,5 pages par minute en noir et jusqu’à
12,5 pages par minute en couleurs avec la technologie sans
fil Bluetooth™.
souplesse : utilisez la technologie sans fil Bluetooth ™ ou bien une
liaison infrarouge ou USB, à partir de tout équipement compatible
• Impression sans fil directement depuis votre PC portable, votre
PC de poche ou votre téléphone mobile avec la technologie
Bluetooth™ ou infrarouge.
• Vitesses d’impression élevées avec la connectivité USB pour PC
ou pour Mac : jusqu’à 17 pages par minute en noir et 13 pages
par minute en couleurs.

liberté

hp deskjet 995c

fonctionnalités intelligentes supplémentaires pour une
productivité accrue
• L’impression recto verso automatique permet de faire des
économies de papier et d’espace de rangement.
• Le détecteur automatique du type de papier et l’alignement
automatique des cartouches garantissent des résultats optimaux
sur tous les types de supports.
• Indicateur de niveau d’encre – évite de manquer d’encre au
milieu d’une impression.
• Bouton d’annulation de tâche – interrompt immédiatement toute
impression non désirée pour économiser l’encre et le papier.
• Idéale pour les volumes d’impression élevés, avec un généreux
bac d’alimentation de 150 feuilles et un taux d’utilisation
mensuel de 5 000 pages.
• Impression ultra-rapide avec l’architecture hautes performances
(HPA™) de HP – processeur numérique RISC 96 MHz basé sur
circuit intégré spécifique et RAM de 8 Mo pour accélérer le
formatage des données et le traitement d’images.
• Hautes performances – jusqu’à 17 pages par minute en noir et
13 pages par minute en couleurs.

la puissance et
la liberté offertes par
la connectivité mobile,
avec la technologie
sans fil Bluetooth™

La technologie sans fil Bluetooth™ est un standard de facto
définissant des liaisons radio courte distance, économiques,
entre PC portables, ordinateurs de poche, imprimantes et téléphones mobiles. Elle évite l’utilisation de câbles et de liaisons
infrarouges. Les liaisons radio traversent les objets durs comme
les murs : nul besoin d’être en face de votre périphérique compatible Bluetooth™ pour imprimer. Bien entendu, l’équipement
envoyant les informations à l’imprimante doit également être
compatible Bluetooth™.

Terminal émetteur
compatible Bluetooth™

Imprimante HP Deskjet 995c
intégrant la technologie sans
fil Bluetooth™. Lancez une
impression, d’une distance
maximale de dix mètres et
sans aucun câble de connexion, depuis un terminal
mobile compatible Bluetooth™.

situation 1 :
En vue d’assister à une importante réunion au siège de votre
entreprise, vous emportez avec vous votre terminal mobile, en y
chargeant des informations importantes qui pourront être utiles lors
de la réunion. La salle de réunion est équipée d’une imprimante
compatible Bluetooth™, ce qui vous permet d’imprimer rapidement
des tableaux supplémentaires depuis votre terminal mobile, sans
aucun câble de connexion.

situation 2 :
Responsable de la création d’une filiale pour trois employés,
vous ne voulez pas entrer dans les détails d’installation d’un
réseau pour relier entre eux vos PC. Et, bien entendu, chacun
de vous a besoin d’imprimer des documents. La bonne nouvelle,
c’est que vous allez pouvoir partager une imprimante, même
sans réseau – avec la technologie sans fil Bluetooth™.

situation 3 :
Vous êtes chargé de négocier un important contrat international à
l’étranger. En descendant de l’avion, vous consultez la messagerie
textuelle de votre téléphone mobile. Votre patron vous a fait parvenir
des instructions de dernière minute. Vous pouvez les imprimer
sur l’imprimante compatible Bluetooth™ mise commodément à
la disposition des usagers du salon de la compagnie aérienne.

imprimante hp deskjet 995c
spécifications techniques

informations de commande

technologie d’impression
buses de tête d’impression

référence

désignation

c8925a

imprimante à jet d’encre couleur
hp deskjet 995c, cartouche d’impression noire hp n° 45,
cartouche d’impression 3-couleurs
hp n° 78, module d’impression
recto verso automatique hp, logiciel
d’impression sur CD-ROM
(Microsoft®‚ Windows et
Macintosh®), cordon secteur, câble
USB, instructions de mise en route,
guide d’impression réseau,
manuel d’utilisation, utilitaires
d’impression avec la technologie
sans fil Bluetooth™ et la technologie
infrarouge (accès Internet nécessaire)

jet d’encre thermique à la demande
300 buses d’encre noire, fréquence de projection maximale 12 kHz
408 buses d’encre couleur, fréquence de projection maximale 18 kHz
vitesse d’impression
selon le type de document et le mode d’impression
(pages par minute)
type de document
économie
normal
optimisé
textes noirs A4
17,0
6,5
1,3
16,5 (avec la technologie sans fil Bluetooth™)
textes avec
13,0
5,0
1,2
graphiques couleur A4 12,5 (avec la technologie sans fil Bluetooth™)
photo couleur format
7,9
2,4
0,8
10 x 15 cm
(papier ordinaire)
photo couleur format
2,4
0,5
0,5
10 x 15 cm
(papier photo)
pleine page couleur A4 3,1
0,9
0,3
Chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration
du système, de l’application et de la complexité du document.
vitesse de traitement
processeur RISC 96 MHz
qualité d’impression
sortie
optimisé
noir
600 dpi
couleur
2 400 x 1 200 ppp sur papiers photo premium
technologie couleur
technologie de précision HP Photoret III
configuration minimale
lecteur de CD-ROM, accès Internet nécessaire, connexion USB
du système
pour PC ou Mac ; Windows XP Professional 64-bit : pour la configuration
minimale du système, reportez-vous à la page web de Microsoft ou au site
www.hp.com – pour télécharger le gestionnaire de l’imprimante, visitez le
site www.hp.com ; Windows XP Home and Professional : Pentium®
233 MHz; 128 MB RAM ; pour télécharger le gestionnaire de l’imprimante,
visitez le site www.hp.com ; Windows® 2000 Professional : Pentium 133 MHz,
64 Mo de RAM ; Windows Me : Pentium 150 MHz, 32 Mo de RAM ;
Windows 98 : Pentium® 66 MHz, 32 Mo de mémoire RAM ; Mac OS X :
128 Mo de RAM ; visitez le site www.hp.com/go/mac-connect pour
télécharger le gestionnaire de l’imprimante compatible avec Mac OS X ;
Mac OS 8,6 ou supérieur : 64 Mo de RAM ; connectivité Bluetooth™ **
PC : Windows XP Professional 64-bit, XP Home et Professional, 2000
Professional ordinateurs de poche : Palm OS® et Windows CE Téléphones
mobiles : selon les fabricants *Mac OS X ne supporte pas l’impression
infrarouge avec cette imprimante ** Les PC, assistants personnels, téléphones
mobiles et leurs accessoires doivent être compatibles avec la technologie de
connexion sans fil Bluetooth™. Pour plus d’informations, contactez le fabricant
du PC ou du dispositif mobile, ou visitez le site www.hp.com
mémoire
8 Mo de mémoire RAM intégrée
langages de l’imprimante
HP PCL niveau 3 étendu
polices de caractères
8 polices intégrées dont 4 en orientation Portrait et 4 en orientation
Paysage : CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier,
Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic
alignement des cartouches ± 0,05 mm alignement automatique par détecteur optique intégré
taux d’utilisation mensuel
5000 pages par mois
grammages recommandés impression recto seule ou recto verso manuelle – papier :
60 à 200 g/m2, papier banderole : 60 à 90 g/m2,
enveloppes : 75 à 90 g/m2, cartes : jusqu à 200 g/m2, photo : tous.
impression recto verso automatique : papier : 60 à 160 g/m2,
cartes : jusqu’à 160 g/m2
supports recommandés
papier : ordinaire, jet d’encre, photo, glacé ; A4 210 x 297 mm,
A5 148 x 210 mm, B5-JIS 182 x 257 mm,
banderole : A4 210 x 297 mm, enveloppes : DL 220 x 110 mm;
C6 114 x 162 mm, transparents : A4 210 x 297 mm,
étiquettes : A4 210 x 297 mm, cartes : 76 x 127 mm; 102 x 152 mm ;
127 x 203 mm ; carte A6 105 x 148,5 mm
taille des support
standard: A4, A5, B5-JIS, DL, C6, A6
spécial: 77 à 216 mm, 77 à 356 mm
types de supports
papier (ordinaire, jet d’encre, photo, glacé), enveloppes, transparents,
étiquettes, cartes, papier banderole
gestion du papier/
type de support
(au maximum)
alimentation
feuilles
150
banderoles
20
enveloppes
15
cartes
30
transparents
25
étiquettes/feuilles A4
20
bacs d’alimentation papier
bac à papier de 150 feuilles
capacité du bac de sortie
jusqu’à 50 feuilles
impression recto verso
mode d’impression recto verso : automatique
alimentation électrique
tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %) ;
fréquence 50 à 60 Hz (± 3 Hz)
consommation électrique
2 watts maximum (hors fonction), 4 watts minimum (en attente),
40 watts maximum (impression)
interface et connectivité
Universal Serial Bus (Microsoft® Windows® 98 et Macintosh™ avec port
USB), infrarouge, technologie sans fil Bluetooth™
dimensions (l x p x h)
avec module d’impression recto verso : 440 x 435 x 196 mm
sans module d’impression recto verso : 440 x 375 x 196 mm
poids du produit
6,65 kg (avec module d’impression recto verso)
(sans cartouches)
5,85 kg (sans module d’impression recto verso)
environnement d’exploitation conditions d’environnement
température en fonctionnement : 5 à 40°C
humidité en fonctionnement : 15 à 80 % HR (sans condensation)
humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80 % HR (sans condensation)
température en fonctionnement recommandée :15 à 35° C
température de stockage : –40 à 60°C
niveau sonore ISO 9296
puissance sonore : 6,0 B(A), pression sonore: 47 dB(A)
ENERGY STAR
oui
durée de vie des
cartouche d’impression noire HP 833 pages (A4) à 5 % de remplissage,
consommables
cartouche d’impression 3-couleurs grande capacité HP970 pages (A4) à 15 %
de remplissage, cartouche d’impression 3-couleurs HP 450 pages (A4) à 15 %
de remplissage
garantie
1 an

supports

accessoires
j6035a

hp jetdirect 175x

f2196a

carte hp Bluetooth™ pour PC
portables

consommables

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)

c1853a

papier couché à fort grammage
hp premium, A4 (100 feuilles)

c6818a

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

c3831a

papier glacé hp premium, A4
(10 feuilles)

c3837a

papier glacé hp premium, A4
(50 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)

51645ae

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

c6040a

papier photo hp premium, A4
(15 feuilles)

c6578ae

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

c7040a

papier photo hp premium, A4
(50 feuilles)

c6578de

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

c6832a

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

c6951a

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

c6984a

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

c6042a

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)

c7014a

papier photo hp colorfast, A4
(25 feuilles)

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

Windows est une marque déposée de Microsoft
Corp. Tous les autres noms de produits et de
marques mentionnés sont des marques
commerciales ou des marques déposées de leurs
détenteurs respectifs.
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Bluetooth™ et les logos Bluetooth™ sont des
marques de Bluetooth SIG, Inc., aux Etats-Unis,
dont HP détient la licence.
Informations sujettes à modifications sans préavis.
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.
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