Imprimantes tout-en-un HP Officejet Pro séries
L7500/7600/7700

Obtenez des couleurs pro à un ccp jusqu'à 50% inférieur aux lasers1, et des vitesses de
qualité laser2 jusqu'à 12 ppm en noir/10 ppm en couleur. Maximisez votre productivité
avec une mise en réseau simple, l'ADF 50 feuilles et le dispositif d'impression recto verso
automatique en un périphérique économe en énergie.
La série HP Officejet Pro L7500/7600/7700 est conçue pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants qui recherchent
un rendement rapide et élevé, un tout-en-un prêt pour le réseau offrant une qualité d'impression professionnelle à un cpp
nettement inférieur à celui des lasers de même catégorie.

Imprimante, télécopieur,
scanner, copieur
tout-en-un HP Officejet Pro
L7590

Imprimante, télécopieur,
scanner, copieur
tout-en-un HP Officejet Pro
L7680

Bénéficiez d'impression couleur de qualité professionnelle pour un coût par page jusqu'à 50% inférieur aux lasers 3.
Imprimez des documents et graphiques couleur de qualité professionnelle avec les encres HP Officejet et économisez jusqu'à 50
% par page par rapport aux lasers3. Economisez aussi sur les documents quotidiens avec une qualité laser pour un ccp jusqu'à
40 % inférieur aux lasers comparables3. Obtenez deux fois plus de pages monochromes imprimées et un meilleur rapport
qualité/prix avec les encres HP 88XL Officejet en option (non incluses, vendues séparément). Soyez opérationnel à moindre coût,
avec un prix d'achat également inférieur à celui des imprimantes couleur laser similaires4.
Partagez des performances couleur rapides ainsi qu'une gamme d'outils et fonction pour un meilleur rendement.
Améliorez la productivité de votre réseau avec ce tout-en-un puissant. Imprimez avec des vitesses de qualité laser jusqu'à 12 ppm
en noir et 10 ppm en couleur – plus vite que la plupart des imprimantes laser de grande marque5 – ou bénéficiez de vitesses
d'impression jet d'encre jusqu'à 35 ppm en noir et 34 ppm en couleur. Imprimez, copier et numérisez des documents multipage
via l'ADF 50 feuilles, et bénéficiez d'une gamme d'outils de télécopie professionnels avancés. Obtenez des résultats à séchage
rapide et résistants aux taches en utilisant des papiers avec symbole ColorLok.
Rationalisez les tâches opérationnelles critiques tout en minimisant votre impact sur l'environnement.
Minimisez votre impact sur l'environnement avec un tout-en-un plus économe en énergie que les tout-en-un de même catégorie6.
Réduisez jusqu'à 50 % la quantité de papier utilisée grâce au dispositif d'impression et copie recto verso automatique.
Numérisez documents et photos avec un scanner à plat performant. Numérisez directement vers des dossiers partagés sans
utiliser votre ordinateur, avec le Direct Digital Filing (uniquement sur L7680/L7780). Réduisez les rechargements avec un second
bac d'alimentation papier optionnel (fourni avec le modèle L7780).
1 Majorité des tout-en-un laser <750$, produits OJ Pro avec cartouches XL
hp.com/go/OJProL7000

2 LQS est une méthode de mesure HP représentant la vitesse d'impression de documents de bureau types en mode par défaut
Méthodes de test variables.

Imprimante, télécopieur,
scanner, copieur
tout-en-un HP Officejet Pro
L7780

3 Majorité des tout-en-un laser (couleur <750$, mono <400$), produits OJ Pro avec cartouches XL
Visitez le site hp.com/go/OJProL7000

4 Basé sur les prix de vente au détail déclarés par les fabricants (septembre 2007)
5 Comparaison avec les tout-en-un laser couleur <750$, LQS est une mesure HP
Visitez le site hp.com/go/OJProL7000

6 Comparaison avec les tout-en-un laser couleur <750$, sur la base de consommation électrique lors de l'impression déclarée par les fabricants (sept.07).

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

Qualité d’impression
Impression sans bordure
Langages d'impression
Polices de caractères
Télécopier

Numériser

Copier
Vitesse de copie

Taux d'utilisation
Capacité du chargeur automatique de
documents
Types de supports
Capteur automatique de type de papier
Formats de support
Gamme de grammages max.
Gestion des supports/entrée
Alimentation
Consommation électrique
Interface et connectivité

Mémoire
Dimensions (l x p x h)

Poids
Fonctionnalités réseau
Compatibilité des systèmes d'exploitation
réseau
Compatibilité des systèmes d'exploitation

ENERGY STAR
Durée de vie des consommables
Garantie

Informations de
commande
CB822A

Impression jet d'encre thermique HP
OJ Pro L7590 : LCD (textes 2 lignes), Oj Pro L7680 : Écran à cristaux liquides 6,1 cm (couleur), Oj Pro L7780 : Écran à cristaux
liquides 6,1 cm (couleur)
Teintée (couleur), pigmentée (noir)
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4:
Jusqu'à 35 ppm
Jusqu'à 12 ppm
Jusqu'à 5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 34 ppm
Jusqu'à 10 ppm
Jusqu'à 5 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo):
À partir de 90 s
*La vitesse d'impression peut varier selon le type de sortie.
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 215 x 297 mm)
GUI HP PCL 3
2 polices intégrées : Courier, Letter Gothic ; pas de polices de caractères à taille variable
Vitesse du modem : 33,6 Kbps
Numérotation rapide : Jusqu'à 99
Envoi de télécopie différé : Oui
Mémoire : Jusqu'à 125
Renumérotation automatique : Oui
Télécopie en couleur : Oui
Basé sur l’image test ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de
temps et de mémoire.
Résolution: Optique: Jusqu'à 2 400 ppp; Matériel: Jusqu'à 2 400 x 4 800 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19 200 ppp
Type: A plat, chargeur automatique; Profondeur en bits: 48 bits; Version Twain: Version 1.9; Technologie de numérisation: CCD;
Niveaux de gris: 256
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4:
Jusqu'à 35 cpm
Jusqu'à 16 cpm
Jusqu'à 5 cpm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 34 cpm
Jusqu'à 15 cpm
Jusqu'à 5 cpm
Résolution: Noir: Jusqu'à 1200 x 600 ppp; Copies multiples: Jusqu'à 99; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Jusqu'à 7500 pages par mois
En standard, 50 feuilles
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), B5 (176 x 250 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)
Feuilles: Jusqu'à 600, Enveloppes: Jusqu'à 30, Cartes: Jusqu'à 80, Transparents: Jusqu'à 70, photo 10 x 15: Jusqu'à 55
Configuration requise: Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz), 1,8 A, Fournit: Externe
Maximum: 10 watts maximum (arrêt), 16 watts maximum (veille), 28 watts maximum (impression), 33 watts maximum
(télécopie/copie)
OJ Pro L7590 : USB haut débit - compatible USB 2.0, 10/100 Base-T Ethernet, télécopie couleur V.34, Oj Pro L7680 : Ethernet
10/100BT, USB haut débit - compatible USB 2.0, télécopie couleur V.34, Oj Pro L7780 : WLAN 802.11g, Ethernet 10/100BT,
USB haut débit - compatible USB 2.0, télécopie couleur V.34
64 Mo; Maximum: 64 Mo
Hors emballage: OJ Pro L7590 : 525 x 466 x 356 mm, Oj Pro L7680 : 531 x 402 x 356 mm, Oj Pro L7780 : 531 x 485 x 444
mm, , emballé: OJ Pro L7590 : 580 x 449 x 560 mm, Oj Pro L7680 : 620 x 449 x 560 mm, Oj Pro L7780 : 620 x 640 x 560
mm
Hors emballage: OJ Pro L7590 : 15,54 kg, Oj Pro L7680 : 15,85 kg, Oj Pro L7780 : 18,49 kg, emballé: OJ Pro L7590 : 22,2
kg, Oj Pro L7680 : 22,6 kg, Oj Pro L7780 : 26,6 kg
OJ Pro L7590 : Via Ethernet 10/100BT embarqué, Oj Pro L7680 : Via Ethernet 10/100BT embarqué, Oj Pro L7780 : Via
Ethernet 10/100BT embarqué ou WLAN 802.11g
Microsoft® Windows® 2000, XP Ed. Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, prêt pour Windows Vista™, Novell
NetWare 5.x, 6, 6.5, Apple Mac OS X v 10.3.9 ou supérieur, v 10.4.9 ou supérieur, compatible Bonjour (Rendezvous) ; avec
Windows Vista™, certaines fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles.
Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Prêt pour Windows Vista™ ; Mac
OS X v 10.3.9 ou supérieur ; Mac OS X v 10.4.6 ou supérieur ; Avec Windows Vista®, certaines fonctionnalités ne seront
peut-être pas disponibles.
Non
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.

CB038A

CB039A

Imprimante, télécopie, scanner,
copieur tout-en-un HP Officejet
Pro L7590, dispositif
d'impression recto verso
automatique HP C9278A,
cartouches d'encre HP 88
Officejet (noir, cyan, magenta,
jaune), têtes d'impression HP 88
Officejet (noir et jaune, magenta
et cyan), câble Ethernet, logiciel
d'impression et manuel
d'utilisation sur CD-ROM,
instructions de mise en route
rapide, dépliant pour
l'installation, câble
d'alimentation, cordon
téléphonique, kit d'échantillons
de supports
Imprimante, télécopieur,
scanner, copieur tout-en-un HP
Officejet Pro L7680 Comme
L7590 plus archivage numérique
Imprimante, télécopieur,
scanner, copieur tout-en-un HP
Officejet Pro L7780 Comme
L7590 plus bac 350 page HP
CB007A, logiciel Readiris Pro
OCR, archivage numérique,
sans fil

Accessoires
CB007A

Second bac de 350 feuilles HP

C9278A

Unité d'impression recto verso HP

Consommables
C9385AE

Cartouche d'encre noire HP 88
avec encre Vivera

C9386AE

Cartouche d'encre cyan HP 88
avec encre Vivera

C9391AE

Cartouche d'encre cyan HP 88XL
avec encre Vivera

C9396AE

Cartouche d'encre noire HP 88XL
avec encre Vivera

C9387AE

Cartouche d'encre magenta HP 88
avec encre Vivera

C9392AE

Cartouche d'encre magenta
HP 88XL avec encre Vivera

C9381A

Tête d'impression noire et jaune
HP 88

C9382A

Tête d'impression cyan et magenta
HP 88

C9388AE

Cartouche d'encre jaune HP 88
avec encre Vivera

C9393AE

Cartouche d'encre jaune HP 88XL
avec encre Vivera

Serveurs d'impression et
logiciel réseau
J6035G

Serveur d'impression externe HP
Jetdirect 175x (USB,
10/100BaseTX)

Assistance et services
HP Care Pack UG075E, service d'échange
le jour ouvrable suivant, 3 ans HP Care
Pack UG198E, service d'échange (temps
de retour standard), 3 ans
HP Care Pack UG248E, service de retour
au dépôt, 3 ans. (UG248E : Pays baltes,
Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est,
Slovénie, République Tchèque, Slovaquie,
Hongrie seulement. UG075E/UG198E :
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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