
Imprimante couleur HP Officejet Pro série K550

Bénéficiez d'un coût par page couleur jusqu'à 30 % inférieur et d'un coût
par page noire jusqu'à 25 % inférieur par rapport aux imprimantes laser
monochromes. L'imprimante professionnelle couleur de bureau la plus rapide
au monde offre des vitesses de qualité laser jusqu'à deux fois plus rapides
que les imprimantes laser couleur.

1Les comparaisons de coût par page (CPP) pour les consommables laser sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants pour les cartouches de plus
haute capacité disponibles pour les imprimantes laser couleur de moins de 500 € et les imprimantes laser monochromes de moins de 250 €, comme indiqué dans
Current Analysis, Inc. de mai 2005. Le CPP de l'imprimante Officejet Pro série K550 est basé sur le prix public estimé et le rendement publié des cartouches

d'encre grande capacité HP 88 (non fournies, vendues séparément). Les résultats peuvent varier. 2Cartouches d'encre haute capacité HP non fournies ; à acheter
séparément. 3Comparé aux imprimantes laser couleur de moins de 500 €. La vitesse de qualité laser est une méthode de mesure HP représentant la vitesse
d'impression de documents de bureau type en mode par défaut, comparée aux vitesses couleur publiées par les fabricants d'imprimantes laser en mai 2005.
4Comparé aux imprimantes jet d'encre et laser couleur de moins de 500 €. Basé sur les vitesses les plus rapides publiées par les fabricants à compter de mai
2005. Les méthodes de test varient. 5Utilisation projetée basée sur une utilisation réelle de produits similaires. 6Suivant 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 en fonction des normes ISO 11798 et
ISO 18909.

Imprimante couleur HP
Officejet Pro K550

Imprimante couleur HP
Officejet Pro K550dtn

Imprimante couleur HP
Officejet Pro K550dtwn

Cette imprimante rapide et économique est idéale pour les petites ou micro-entreprises recherchant une impression
rapide, de qualité professionnelle et de haut volume, ainsi que des coûts d'impression et d'achat réduits.

Economisez grâce à un CPP en couleur jusqu'à 30 % inférieur par rapport aux imprimantes laser couleur 1.
Dépensez moins en produisant des documents couleur professionnels de qualité laser avec un coût par page couleur
jusqu'à 30 % inférieur par rapport aux imprimantes laser – à partir de 5,5 centimes d'euro par page1. Imprimez une
large gamme de documents commerciaux avec du texte noir net et de qualité laser pour un coût par page en noir et blanc
jusqu'à 25 % inférieur par rapport aux imprimantes laser monochromes – à partir de 1,5 centime d'euro par page1.
Les quatre cartouches d'encre haute capacité de HP2 sont conçues pour utiliser l'encre efficacement et vous permettre
d'économiser encre et argent. Idéal pour les volumes d'impression plus élevés ; il vous suffit de remplacer les encres
couleur utilisées.

L'imprimante professionnelle couleur de bureau la plus rapide au monde, jusqu'à deux fois plus rapide que les
imprimantes laser couleur 3.
Impression pratique et efficace de documents et graphiques en couleur de qualité professionnelle à des vitesses
remarquables atteignant 10 ppm3 et de documents texte en noir à des vitesses atteignant 12 ppm. Faites bénéficier votre
bureau des performances HP avec des vitesses d'impression jet d'encre en mode économie révolutionnaires atteignant 37
ppm en noir et 33 ppm en couleur. Idéale pour les volumes d'impression élevés5 avec des vitesses d'impression
ultra-rapides, des bacs d'alimentation papier haute capacité et des cartouches d'encre individuelles à haut rendement4.

Faites forte impression avec les encres HP Vivera longue durée et les papiers HP.
Imprimez du texte noir de qualité laser, ainsi que des couleurs et graphiques de qualité professionnelle avec les encres HP
Vivera. Soyez assuré que tous vos précieux documents noir et blanc et couleur archivés conserveront leur qualité sans la
moindre décoloration pendant des décennies6. Le papier avancé HP et les encres HP Vivera permettent une manipulation
sans souci de vos documents, puisqu'ils sont résistants à l'eau et aux taches.



Informations de
commandeSpécifications techniques

Technologie d'impression Technologie jet d'encre thermique HP
Buses de la tête d'impression 2 112
Vitesse d'impression Type de document Brouillon Normale Optimisée

Texte noir, A4 Jusqu'à 37 ppm jusqu'à 12 ppm jusqu’à 5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4 Jusqu’à 33 ppm jusqu'à 10 ppm jusqu’à 5 ppm
Chiffres donnés à titre indicatif - la vitesse exacte dépend des paramètres d'impression, de la configuration du système, de
l'application et de la complexité du document.

Processeur Processeur MIPS 5KF 64 bits (s'exécute à 300 MHz), 300 MHz
Qualité d’impression Noir: jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp. Couleur: Impression couleur jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés et 1 200 ppp en entrée

HP Photoret III
Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows 98, 2000, Me, XP Edition familiale, XP Professionnel ; Novell™ NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; Mac OS X v 10.2.x,

10.3.x, 10.4.x ; Red Hat Linux 9.0 et versions ultérieures ; SuSE Linux 8.1 et versions ultérieures ; Debian 3.0 et versions
ultérieures ; Slackware 8.1 et versions ultérieures ; Lindows 1.3 et versions ultérieures Les plus récents pilotes sont disponibles sur
le site d'assistance Web HP à l'adresse http://www.hp.com/support/officejetprok550

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Windows NT® 4.0, 98, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Novell™
NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6 ; Mac OS X v 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x ; Red Hat Linux 9.0 et versions ultérieures ; SuSE Linux 8.1 et
versions ultérieures ; Debian 3.0 et versions ultérieures ; Slackware 8.1 et versions ultérieures ; Lindows 1.3 et versions ultérieures

Configuration minimale du système Pentium® 90 MHz, mémoire RAM de 16 Mo, 90 Mo d'espace disque, écran (résolution d'écran de 640 x 480, 256 couleurs)
Mémoire 32 Mo, Non extensible, maximum: 32 Mo
Langages d'impression PCL 3 avec Architecture Hautes Performances (HPA™) de HP, Optionnel: Non
Polices de caractères 4 intégrées : Courier, Letter Gothic, CG Times, Univers
Taux d'utilisation Jusqu'à 7 500 pages par moisPages par mois
Types de supports Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), enveloppes, papier pour brochure, transparents, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux)
Surface imprimable maximum 209,9 x 349,6 mm
Marges d'impression A4: haut: Pour U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S. Executive, U.S. Statement, 22 x 33 cm, B5, A5, cartes, supports spéciaux,

supports photo : marge minimum de 3,3 mm ; pour enveloppes : 3,3 mm, gauche: Pour U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S.
Executive, U.S. Statement, 22 x 33 cm, B5, A5, cartes, supports spéciaux, supports photo : marge minimum de 3,3 mm ; pour
enveloppes : 16,5 mm, bas: Pour U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S. Executive, U.S. Statement, 22 x 33 cm, B5, A5, cartes,
supports spéciaux, supports photo : marge minimum de 3,3 mm ; pour enveloppes : 3,3 mm A3

Gestion des supports Entrée: Capacité Poids Taille
Bac 1: Papier ordinaire : jusqu'à 250

feuilles
60 à 105 g/m2 (support
ordinaire), 60 à 200 g/m2
(support spécial), jusqu'à 200
g/m2 (support carte)

A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, C6, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm ; personnalisé 76 x 127 mm à
216 x 356 mm

Bac 2: Papier ordinaire : jusqu'à 350
feuilles

60 à 105 g/m2 (support
ordinaire)

A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, C6, personnalisé
76 x 127 mm à 216 x 356 mm

Module recto
verso:

60 à 90 g/m2 (support
ordinaire), 60 à 160 g/m2
(cartes)

A4, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Sortie: Feuilles: Jusqu'à 150
Impression recto
verso:

automatique

Taille: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, C6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm

Gestion du papier Bac d'alimentation standard de 250 feuilles, second bac à papier de 350 feuilles en option (en standard avec l'imprimante HP
Officejet Pro K550dtn/dtwn), bac de sortie de 150 feuilles, impression recto verso automatique en option (en standard avec
l'imprimante HP Officejet Pro K550dtn/dtwn)

Alimentation Configuration requise: Tension secteur de 115 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz
(+/- 2 Hz)
Module d'alimentation: Module d’alimentation interne

Interface et connectivité Optionnel: serveurs d’impression externes HP Jetdirect
Tableau de commande Panneau de commande à 5 boutons (configuration, annulation de tâche, état de la tête d'impression, marche, reprise)
Logiciels fournis Logiciels d'impression sur CD-ROM (logiciel d'installation de l'imprimante, gestionnaires d'impression, outils de gestion et manuel

d'utilisation), pilotes sur le Web: Adobe® Acrobat Reader®, HPMA
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: 496 x 403,2 x 212,5 mm (K550) 496 x 503,9 x 301,2 mm (K550dtn) 496 x 503,9 x 301,2 mm (K550dtwn)

Emballé: 307 x 603 x 535 mm (K550) 603 x 504 x 535 mm (K550dtn) 603 x 504 x 535 mm (K550dtwn)
Poids Hors emballage: 9,7 kg (K550) 12.9 kg (K550dtn) 12.9 kg (K550dtwn) ; Emballé: 12 kg (K550) 17.8 kg (K550dtn) 17.8 kg

(K550dtwn)
Environnement d'exploitation Température de fonctionnement: 5 à 35°C, Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35 °C, Humidité en

fonctionnement: 15 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée: 15 à 80 % HR, température de stockage: -40 à
70 °C, humidité de stockage: 15 à 90 % HR, normes acoustiques ISO 9296: puissance sonore: LwAd6,5 B(A) (impression à 12
ppm, mode normal) ; 6,9 B(A) (impression à 37 ppm, mode économie), pression sonore: LpAm51 dB(A) (impression à 12 ppm,
mode normal), 55 dB(A) (impression à 37 ppm, mode économie)

Certifications Sécurité: Conforme CEI 950, sécurité UL listée, conforme EU LVD et EN 60950, autorisation NEMKO-GS, certification Canada
CSA, Mexique NOM-NYCE, Argentine IRAM-S, Russie GOST, Singapour PSB, Chine CCC, Corée KTL, Taiwan BSMI

ENERGY STAR Oui
Garantie Garantie d'un an limitée au matériel

C8157A Imprimante couleur HP
Officejet Pro K550, 4
cartouches d'encre

individuelles HP 88 (noir :
20 ml ; cyan, magenta et
jaune : 9 ml chacune), 2

têtes d'impression
(noir/jaune et

cyan/magenta), logiciel
d'impression et manuel

d'utilisation sur CD-ROM,
instructions de mise en route
rapide, câble d'alimentation

C8158A Modèle de base avec en
plus : dispositif d'impression

recto verso automatique,
second bac d'alimentation

de 350 feuilles, Fast
Ethernet filaire 802.3

intégré (connecteur RJ-45)
C8159B Modèle de base avec en

plus : dispositif d'impression
recto verso automatique,

second bac d'alimentation
de 350 feuilles, Ethernet

sans fil 802.11b/g intégré

Consommables
C9385AE Cartouche d'encre noire

HP 88 avec encre Vivera
C9386AE Cartouche d'encre cyan

HP 88 avec encre Vivera
C9387AE Cartouche d'encre magenta

HP 88 avec encre Vivera
C9388AE Cartouche d'encre jaune

HP 88 avec encre Vivera
C9391AE Cartouche d'encre cyan

grande capacité HP 88
avec encre Vivera

C9392AE Cartouche d'encre magenta
grande capacité HP 88

avec encre Vivera
C9393AE Cartouche d'encre jaune

grande capacité HP 88
avec encre Vivera

C9396AE Cartouche d'encre noire
grande capacité HP 88

avec encre Vivera
C9381A Tête d'impression noire et

jaune HP 88
C9382A Tête d'impression cyan et

magenta HP 88

Assistance et services
1 an limité au matériel ; échange en
retour atelier, assistance Web 24h/24,
7j/7, assistance téléphonique durant
les heures de bureau

Pour consulter la liste complète des
consommables, supports et accessoires,

reportez-vous au site Web HP à l'adresse
http://www.hp.com
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