Imprimante, scanner, copieur tout-en-un HP
OfficeJet Pro L7480

Bénéficiez de performances élevées, de coûts d'exploitation bas et d'une incroyable facilité
d'utilisation avec ce tout-en-un imprimante, scanner et copieur. Obtenez des vitesses
d'impression qualité laser plus rapides que la plupart des tout-en-un laser comparables avec
un coût par page jusqu'à 25 % inférieur1.
La série HP Officejet Pro série L7480 tout-en-un (imprimante, scanner, copieur) est conçue pour les PME et les particuliers à la
recherche d'un matériel tout-en-un fiable, offrant des vitesses supérieures et des coûts d'impression et de possession inférieurs à
ceux des tout-en-un laser.
Profitez des performances révolutionnaires de l'équipement de bureau tout-en-un le plus rapide au monde pour les impressions
couleur commerciales2.
Bénéficiez d'une impression de qualité laser plus rapide que la plupart des équipements laser couleur tout-en-un2 – imprimez des
présentations, des documents et des graphiques couleur de qualité professionnelle, à une vitesse atteignant 10 ppm, et du texte
noir jusqu'à 13 ppm. Des vitesses spectaculaires en mode économie - jusqu'à 36 ppm en noir et 35 ppm en couleur - en font
l'équipement de bureau tout-en-un le plus rapide au monde pour les impressions couleur commerciales2. Avec la technologie
ColorLok, obtenez des résultats à séchage rapide, qui ne coulent pas, sur papier HP ordinaire.
Impression couleur professionnelle avec un coût par page jusqu'à 25 % inférieur à celui des équipements laser tout-en-un 2.
Réduisez vos coûts d'impression par page - produisez des documents, brochures et graphiques laser professionnels avec un coût
par page jusqu'à 25 % inférieur à celui des équipements laser tout-en-un comparables2. Dotez-vous d'un moyen d'impression
fiable, économique et professionnel avec les cartouches d'encre individuelle HP Officejet ; options grande capacité également
disponibles (non fournies, vendues séparément). Imprimez des documents d'archive avec un texte noir net et des couleurs
brillantes et vives.
Apportez une réelle polyvalence à votre entreprise grâce à l'impression, la numérisation et la copie tout-en-un.
Répondez à tous vos besoins grâce à un appareil fiable et facile à utiliser. Imprimez vos brochures et photos avec ou sans
bordures, du format 10 x 15 cm au format A4. Numérisez et archivez vos documents et photos grâce à une numérisation optique
CCD à plat en résolution 2 400 x 4 800 ppp3. Faites des copies couleur ou noir et blanc nettes et précises à l'aide de l'écran à
cristaux liquides et des touches de fonction directes. Augmentez votre productivité avec le dispositif d'impression recto verso et le
bac à papier de 350 feuilles (non fourni, vendu séparément).
1 Comparé aux équipements tout-en-un sélectionnés au printemps 2007

Pour plus de détails, visitez le site www.hp.com/go/OJProL7000
Le coût par page le plus faible calculé pour les cartouches HP 88XL (non fournies, vendues séparément).

2 Comparé aux équipements tout-en-un sélectionnés au printemps 2007

Pour plus de détails, visitez le site www.hp.com/go/OJProL7000
Le coût par page le plus faible calculé pour les cartouches HP 88XL (non fournies, vendues séparément)

3 La résolution maximale peut être limitée par des facteurs liés au système du PC et la taille du document numérisé.

Informations de
commande

Spécifications techniques
Imprimer
Technologie d'impression
Ecran
Types d'encre
Vitesse d'impression

Vitesse ISO
Qualité d’impression
Impression sans bordure
Langages d'impression
Polices de caractères
Numériser

Copier
Vitesse de copie

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Capacité du chargeur automatique de
documents
Types de supports
Capteur automatique de type de papier
Formats de support
Gamme de grammages max.
Gestion du papier
Gestion des supports/entrée
Impression recto verso
Alimentation
Consommation électrique
Puissance acoustique émise
Pression acoustique émise
Interface et connectivité
Mémoire
Logiciels fournis
Dimensions (l x p x h)
Poids
Pays d'origine
Fonctionnalités réseau
Compatibilité des systèmes d'exploitation
ENERGY STAR
Durée de vie des consommables
Garantie

Impression jet d'encre thermique HP
Écran à cristaux liquides de 5,08 cm sur 2 lignes
Encre teintée couleur, encre pigmentée noire
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4:
Jusqu'à 36 ppm
Jusqu'à 16 ppm
Jusqu'à 5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 16 ppm
Jusqu'à 5 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo):
À partir de 90 s
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
Noir: Jusqu'à 1 200 ppp rendus en noir lors de l'impression depuis un ordinateur, Couleur: Résolution jusqu'à 4800 x 1200 ppp
(mode optimisé) couleur pour l'impression sur papier photo HP Premium ; 1200 x 1200 ppp en entrée
Oui (jusqu'à 210 x 297 mm)
Interface graphique HP PCL 3
2 polices intégrées : Courier, Letter Gothic ; pas de polices de caractères à taille variable
Résolution: Optique: Jusqu'à 2400 ppp; Matériel: Jusqu'à 2400 x 4800 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19200 ppp
Format maximum des documents: 215,9 x 297 mm
Type: A plat; Profondeur en bits: 48 bits; Version Twain: Version 1,9; Technologie de numérisation: CCD; Niveaux de gris: 256
Type de document
Brouillon
Texte noir, A4:
Jusqu'à 36 cpm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 35 cpm
Résolution: Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Copies multiples: Jusqu'à
Jusqu'à 7500 pages
Aucun

Normale
Optimisée
Jusqu'à 16 cpm
Jusqu'à 5 cpm
Jusqu'à 16 cpm
Jusqu'à 5 cpm
99; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (bristol, cartes de vœux), transparents
Non
Standard: 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) ; C5 (162 x 229 mm) ; C6 (114 x 162 mm) ; 100 x 150 mm, personnalisé: 76 x 127 à 216 x 356 mm
Bac 1 : 60 à 105 g/m² (support ordinaire), 60 à 200 g/m² (support spécial), jusqu'à 200 g/m² (support carte) ; Bac 2 : 60 à
105 g/m² (support ordinaire)
Standard: Bac d'alimentation de 250 feuilles, Optionnel: Bac à papier de 350 feuilles et accessoire d'impression recto verso
supplémentaires
Feuilles: Jusqu'à 600, Enveloppes: Jusqu'à 30, Cartes: Jusqu'à 80, Transparents: Jusqu'à 70, photo 10 x 15: Jusqu'à 55
Automatique (en option)
Configuration requise: Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 1,8 A, Fournit: Externe
Maximum: 28 watts maximum (impression) ; 33 watts maximum (copie) ; 17 watts maximum (prête) ; 10 watts maximum (veille);
Veille: 17 watts
6,5 B(A) (impression à 16 ppm) mode normal; 6,8 B(A) (impression à 35 ppm) mode économie
50 dB(A) (en impression à 16 ppm) mode normal, 54 dB(A) (en impression à 35 ppm) mode économie, 14 dB(A) mode
PowerSave, 15 dB(A) mode veille
USB 2.0 haut débit
Standard: 64 Mo; Maximum: 64 Mo
Pilotes d'impression pour Mac et Windows®, logiciel HP Photosmart Essential, HP Photosmart Express
Hors emballage: 525 x 402 x 282 mm, emballé: 592 x 400 x 556 mm
Hors emballage: 13,5 kg, emballé: 18,5 kg
Produit de Malaisie
Via les serveurs d'impression externes HP Jetdirect
Windows® 2000; Windows® XP Professionnel x64 ; Prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 ou
version supérieure
Oui
Pour des informations sur le rendement des cartouches, visitez www.hp.com/go/pageyield ou regardez 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.

CB061A

Tout-en-un couleur HP Officejet
Pro L7480, 2 têtes d'impression,
4 cartouches d'encre hôte,
CD-ROM (pour les logiciels et
les pilotes d'impression
Windows et Mac), instructions
de mise en route, guide de
démarrage, module
d'alimentation, cordon
d'alimentation, encadrement

C9278A

Accessoire d'impression recto verso
automatique HP Inkjet

CB007A

Bac d'alimentation jet d'encre HP
de 350 feuilles

C9385AE

Cartouche d'encre Officejet noire
HP 88

C9386AE

Cartouche d'encre Officejet cyan
HP 88

C9387AE

Cartouche d'encre Officejet
magenta HP 88

C9388AE

Cartouche d'encre Officejet jaune
HP 88

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

C6818A

Papier jet d'encre brillant supérieur
HP (50 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm)

Q6593A

Papier jet d'encre mat professionnel
HP (200 feuilles, A4, 210 x
297 mm)

CHP150

Papier pour maison et bureau HP
(500 feuilles, A4, 210 x 297 mm)

Accessoires

Consommables

supports

Serveurs d'impression et
logiciel réseau
J6035G

Serveur d'impression Fast Ethernet
HP Jetdirect 175x

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

http://www.hp.com
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