Imprimante couleur HP Officejet Pro série
K8600

Gérez toutes vos impressions professionnelles - des enveloppes et lettres aux feuilles de
calcul et agrandissements sur une imprimante A3+ haute performance avec options réseau
et recto verso. Obtenez des impressions professionnelles pour un coût par page jusqu'à
50% inférieur à celui des lasers A41.

L'imprimante couleur HP Officejet Pro série K8600 est conçue pour les petites entreprises et travailleurs indépendants
recherchant une imprimante polyvalente grande vitesse A3+ capable d'imprimer des documents professionnels de tout
type à une coût par page très bas.

Imprimante HP Officejet Pro
K8600

Imprimante HP Officejet Pro
K8600dn

Bénéficiez d'impressions professionnelles et d'un coût par page inférieur de 50% aux imprimantes laser A4 2.
Bénéficiez d'une impression de qualité professionnelle pour un coût par page inférieur de 50% aux imprimantes laser A42.
Imprimez des documents avec du texte noir clair et net et des graphiques aux couleurs vives grâce aux encres HP Officejet
; pour une meilleure qualité, utilisez des papiers bureautiques portant le logo ColorLok. Réduisez vos coûts d'impression
externes en produisant en interne des supports marketing impressionnants à fort impact. Maximisez l'efficacité de vos
impressions – obtenez deux fois plus de tirages monochromes et un meilleur rapport qualité/prix avec les encres Officejet
HP 88XL en option3.
Imprimez du format carte postale aux posters A3+ sans bordure avec un dispositif polyvalent.
Bénéficiez de la flexibilité de pouvoir imprimer tout ce que vous souhaitez – des enveloppes et documents jusqu'aux
feuilles de calcul et posters – avec une imprimante A3+ ultra-polyvalente. Economisez du temps et du papier avec des
options d'impression recto verso4. Créez des photos sans bordure, des couvertures de présentation et autres supports de
qualité professionnelle jusqu'à 330 x 482 mm en utilisant des brochures et des papiers photo. Imprimez sur une grande
variété de supports et traitez les papiers grand format jusqu'à 280 g/m2 via l'alimentation arrière.
Améliorez votre productivité avec des vitesses exceptionnelles et des options de gestion de réseau.
Passez au niveau de productivité supérieur dans votre entreprise – imprimez des documents généraux à des débits
exceptionnels de 35 ppm en noir et en couleur (format A4). Partagez les performances entre plusieurs petites équipes
comptant jusqu'à cinq utilisateurs avec le réseau HP Jetdirect4. Bénéficiez d'opérations rapides et faciles grâce à des
contrôles intuitifs et de toute la fiabilité que vous pouvez attendre de HP.
1 Comparé à la majorité des imprimantes laser à moins de 300 $

Pour plus de détails, visitez www.hp.com/go/OJProK8600
Coût par page Officejet calculé pour les cartouches Officejet HP 88XL (non fournies, vendues séparément).

2 Comparé à la majorité des imprimantes laser d'un prix < 300 dollars

Pour plus de détails, visitez le site www.hp.com/go/OJProK8600
Le coût par page Officejet calculé pour les cartouches Officejet HP 88XL (non fournies, vendues séparément)

3 Comparé aux cartouches d'encre noire HP 88 Officejet ; cartouches d'encre HP grande capacité non fournies ; à acheter séparément
4 En standard avec K8600dn, en option avec K8600.

Spécifications techniques
Technologie d'impression
Buses de la tête d'impression
Types d'encre
Vitesse d'impression

Vitesse ISO
Processeurs
Qualité d’impression
Compatibilité des systèmes d'exploitation

Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau

Configuration minimale du système

Mémoire
Langages d'impression
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Types de supports
Zone d'impression minimale
Marges d'impression
Gestion des supports

Alimentation

Interface et connectivité
Panneau de commandes
Logiciels fournis
Dimensions (l x p x h)
Poids
Environnement d'exploitation

Certifications

Durée de vie des consommables
Garantie

Impression jet d'encre thermique HP
1056 buses d'encre noire, 1056 buses d'encre couleur
Encre pigmentée (noire), encre teintée (couleur)
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 15 ppm
Jusqu'à 5,8 ppm
Texte noir, A3
Jusqu'à 12,5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 14,5 ppm
Jusqu'à 4 ppm
Vitesses d'impression mesurées après la 1ère page ou après le 1er jeu de pages test ISO. Pour plus de détails, voir le site
http://www.hp.com/go/ojnotes
Noir: Jusqu'à 13 ppm, Couleur: Jusqu'à 10 ppm
ARM946, 192 MHz
Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp. Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs et 1 200 ppp en entrée
Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.3.9 ; Mac OS X v10.4
ou version supérieure ; Novell® NetWare 5.x, 6.x ; Avec Microsoft® Windows® 2000, certaines fonctionnalités ne seront
peut-être pas disponibles. Optionnel: Prend en charge toutes les versions ordinateur de bureau et serveur de Linux, y compris
SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2) ; Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0) ; PC Linux OS (2006.0, 2007.0) ; IGOS (1.0) ;
Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10) ;, Le pilote d'impression le plus récent est disponible sur le site Web d'assistance
HP : http://www.hp.com/support
Microsoft® Windows® 2000, XP 32 bits/64 bits, Windows Vista® ; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4 ; Novell® NetWare 5.1,
Novell® NetWare 6.5, Optionnel: Via les serveurs d'impression HP Jetdirect : Windows® 2000, XP Ed. Familiale, XP
Professionnel ; Novelll® 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 supérieur ; SuSE
Linux 8.1 et supérieur ; Debian 3.0 et supérieur ; Slackware 8.1 et supérieur ; Linspire 1.3 et supérieur
Microsoft® Windows® 2000 (SP4) : Processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de RAM, 150 Mo d'espace disque
disponible, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5 ; Microsoft® Windows® XP Ed. Familiale et XP
Professionnel (32 bits) : processeur Intel® Pentium® II ou Celeron®, 128 Mo de RAM, 300 Mo d'espace disque disponible ;
Microsoft® Windows® XP Professional x64 : Processeur AMD Athlon™ 64 ou Opteron™, processeur Intel® Xeon® ou Pentium®
avec prise en charge Intel® EM64T, 128 Mo de mémoire RAM, 270 Mo d'espace disque libre ; Windows Vista® : Processeur
32 bits (x86) ou 64 bits (x64) cadencé à 800 MHz, 512 Mo de mémoire RAM, 730 Mo d'espace libre sur le disque dur,
Microsoft® Internet Explorer 7 ; lecteur CD-ROM, port USB (avec Microsoft® Windows® 2000 (SP4) et XP x64 - certaines
fonctions peuvent ne pas être disponibles)
32 Mo, maximum: 32 Mo
PCL 3, PCL 3 GUI
Jusqu'à 6250 pages
Papier (jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes de vœux, transparents
76 x 127 à 330 x 483 mm
A4: haut: 3 mm, gauche: 3,3 mm, droite: 3,3 mm, bas: 12 mm. A3: haut: 20 mm, gauche: 5 mm, droite: 5 mm, bas: 12 mm.
Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 330 x 483 mm)
Entrée:
Capacité
Poids
Taille
Bac 1:
feuilles : 250
60 à 286 g/m² (y compris
A3, A4, A5, A6, B4, B5, 76 x 127 à 330 x
papier ordinaire et papier
483 mm
photo)
Module recto
A3+, A3, A4, B4
verso:
Sortie:
Feuilles: Jusqu'à 150
Enveloppes: Jusqu'à 100
Taille:
A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148
mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229
mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personnalisé: 76 x 127 à 330 x 483 mm
Configuration requise: Tension secteur 110 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 universelle externe
Consommation électrique: 80 watts maximum, 30 watts maximum (en activité/impression), 6 watts maximum (prêt), 1 watt
maximum (arrêt)
Optionnel: Serveurs d’impression externes HP Jetdirect
2 boutons sur le panneau de commande (Annuler, Reprendre) ; Témoins d'état
Logiciel d'installation de l'imprimante sur CD-ROM
Hors emballage: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)
Hors emballage: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn) ; Emballé: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro
K8600dn)
Température de fonctionnement: 5 à 40 °C, Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35° C, Humidité en
fonctionnement: 15 à 80% HR, humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR, température de stockage: -40 à 60
°C, humidité de stockage: 15 à 90 % HR, normes acoustiques ISO 9296: : LwAd6,1 B(A) (impression en mode par défaut) ;
6,4 B(A) (en impression à 24 ppm), : LpAm54 dBA (par défaut), 57 dBA (impression à 24 ppm)
Certifications de compatibilité électromagnétique: FCC Titre 47 CFR Partie 15 Classe B (Etats-Unis), C-tick (Australie et
Nouvelle-Zélande), VCCI (Japon), CE (Union européenne), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (Chine), MIC (Corée)
Sécurité: Certification EN 60950/IEC 950 (international), agrément UL (Etats-Unis), CSA (Canada), certifié GS (Allemagne),
marquage CE (Europe), NOM-NYCE (Mexique), CCC S&E (Chine), GOST (Russie), BSMI (Taiwan)
Pour des informations sur le rendement des cartouches, consultez www.hp.com/go/learnaboutsupplies ou l'emballage du
produit.
Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et
les spécifications juridiques locales.

Informations de
commande
CB015A

Imprimante couleur HP
Officejet Pro K8600,
cartouches d'encre HP 88
Officejet (noir, cyan, magenta,
jaune), têtes d'impression HP
88 Officejet (noir et jaune,
magenta et cyan), logiciel
d'impression et manuel
d'utilisation sur CD-ROM,
instructions de mise en route,
câble d'alimentation, garantie
et instructions de sécurité

CB016A

Comme K8600, avec
gestion de réseau
embarquée HP Jetdirect et
accessoire d'impression
recto verso automatique HP

CB017A

Accessoire d'impression
recto verso automatique HP
Inkjet

J6035D

Serveur d'impression Fast
Ethernet HP Jetdirect 175x

J7951A

Serveur d'impression
externe HP Jetdirect
ew2400 sans fil 802.11g et
Fast Ethernet

J7942A

Serveur d'impression HP
Jetdirect en3700 Fast
Ethernet

Accessoires

C6518A

Câble USB HP, 2 m

Consommables
C9391AE

Cartouche d'encre Officejet
cyan HP 88XL

C9392AE

Cartouche d'encre Officejet
magenta HP 88XL

C9393AE

Cartouche d'encre Officejet
jaune HP 88XL

C9396AE

Cartouche d'encre Officejet
noire HP 88XL

C9381A

Tête d'impression Officejet
noire et jaune HP 88

C9382A

Tête d'impression Officejet
cyan et magenta HP 88

Q6594A

Papier jet d’encre mat
professionnel HP (100
feuilles A3, 297 x 420 mm)

C6821A

Papier jet d'encre brillant
supérieur HP (50 feuilles,
A3, 297 x 420 mm)

Q2525A

Papier jet d'encre brillant
supérieur, plié en trois HP
(50 feuilles, A4, 210 x 297
mm)

Assistance et services
UG076E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant, 3
ans
UG199E HP Care Pack, service
d'échange (temps de retour standard),
3 ans
UG279E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans. (UG279E :
Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie,
Europe de l'Est, Slovénie, République
Tchèque,
Slovaquie,
Hongrie
seulement. UG076E/UG199E : reste
de l'Europe).

http://www.hp.com
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Pour consulter la liste complète des
consommables, supports et accessoires,
reportez-vous au site Web HP à l'adresse
http://www.hp.com

