Imprimante tout-en-un HP Photosmart C6380

Profitez au maximum de votre réseau sans fil1 ou Ethernet. Partagez la polyvalence de ce
tout-en-un facile à utiliser. Impression et copie rapides, clarté d'image époustouflante,
numérisation de haute qualité et tous les avantages d'un système d'impression HP à cinq
encres individuelles.
L'imprimante, scanner et copieur Tout-en-un HP Photosmart C6380 est conçu pour les particuliers qui souhaitent utiliser un
tout-en-un réseau pour imprimer des documents courants et des photos et bénéficiez des économies garanties par les 5 encres
individuelles.
Vous pouvez tirer le meilleur parti d'un réseau filaire ou sans fil2 et partager l'impression rapide.
Avec ce tout-en-un polyvalent sur votre réseau sans fil2 ou Ethernet, accordez à tous l'accès à l'impression rapide et à l'impression
haute qualité de photos. Connectez-vous de n'importe quel ordinateur portable ou de bureau en réseau et profitez de
performances exceptionnelles, avec des vitesses d'impression et de copie pouvant atteindre 33 ppm en noir et blanc, et 31 ppm
en couleur, et une impression photo 10 x 15 cm à partir de 18 secondes. Connexion facile assurée avec HP, le leader de
l'impression sans fil. Effectuez également des numérisations de haute qualité, avec une résolution de 4800 x 4800 ppp3.
Photos de qualité laboratoire et texte de qualité laser avec le système d'impression 5 encres HP.
Utilisez chaque fois l'encre parfaitement adaptée au travail avec les cinq encres HP Vivera individuelles. Quatre encres produisent
des photos de qualité laboratoire avec une étonnante netteté d'image, tandis que l'encre noire à pigment est parfaite pour
produire un texte d'une grande netteté de qualité laser. En outre, avec des encres individuelles, vous ne devez remplacer que la
cartouche épuisée. Vous en voulez plus pour votre argent ? Choisissez les cartouches d'encre grande capacité XL4 et imprimez
3 fois plus de pages en noir et 2,5 fois plus de pages en couleur5.
Impression, numérisation et copie faciles et intuitives chez vous.
Découvrez une gamme complète de fonction intuitives et voyez pourquoi les clients classent les imprimantes HP comme les plus
faciles à utiliser6. Vous disposez de l'impression Web intelligente HP7 pour une impression des pages Web plus conviviale, d'un
bac de papier photo à engagement automatique et de la numérisation haute qualité pour un partage de photos ou un archivage
des documents facilités. Il n'est même pas nécessaire de mettre l'ordinateur sous tension pour imprimer des photos, il suffit
d'insérer une carte mémoire compatible puis de sélectionner et de modifier vos photos sur l'écran couleur de 6,1 cm.
1 Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physiques depuis le point d'accès.
2 Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physiques depuis le point d'accès

3 La résolution maximale peut être limitée par des facteurs liés au système du PC et la taille du document numérisé
4 Non fournie, à acheter séparément

5 Comparé aux cartouches d'encre HP 364; cartouches d'encre grande capacité XL non fournies, à acheter séparément
6 Comme choisis par les clients : www.hp.com/eur/idea
7 Nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur.

Informations de
commande

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

Qualité d’impression
Impression sans bordure
Langages d'impression
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
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
Ecran 6,1 cm (graphisme couleur)
Teintée (noire photo, couleur), pigmentée (noir)
Type de document
Brouillon
Normale
Optimisée
Texte noir, A4:
Jusqu'à 33 ppm
Jusqu'à 12,5 ppm
Jusqu'à 2,5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4:
Jusqu'à 31 ppm
Jusqu'à 9 ppm
Jusqu'à 2,5 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo): A partir de 18 s
À partir de 30 s
À partir de 60 s
Variable selon le type et le mode d'impression, chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du
système, de l'application et de la complexité du document.
Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp, Couleur: Jusqu'à 9 600 x 2 400 ppp optimisés couleur lors de l'impression depuis un ordinateur
sur des papiers photo HP sélectionnés et 1 200 ppp en entrée
Oui (jusqu'à panorama, A4 et plus)
Interface graphique HP PCL 3
Résolution: Optique: Jusqu'à 4800 ppp; Matériel: Jusqu'à 4800 x 9600 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19200 ppp
Format maximum des documents: 216 x 297 mm
Vitesse de numérisation: Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word : moins de 21 secondes ; reconnaissance optique de
caractères pour une page complète de texte dans Microsoft® Word : moins de 16 secondes ; prévisualisation : moins de 12
secondes (la vitesse de numérisation varie selon la complexité du document)
Type: À plat; Profondeur en bits: 48 bits; Version Twain: Version 1,9; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Niveaux
de gris: 65536
Type de document
Texte noir, A4:
Textes avec graphiques couleur, A4:
Résolution: Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp;
Jusqu'à 2500 pages
Aucun

Brouillon
Normale
Optimisée
Jusqu'à 33 cpm
Jusqu'à 11 cpm
Jusqu'à 0,5 cpm
Jusqu'à 31 cpm
Jusqu'à 6,5 cpm
Jusqu'à 0,5 cpm
Copies multiples: Jusqu'à 50; Réduction/Agrandissement: 50 à 400 %

Papier (ordinaire, jet d'encre, photo), envelop., étiquet., cartes (cartes bristol, cartes de vœux)
Oui
Standard: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x
125 mm), C5 (162 x 229 mm, C6 (114 x 162 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, bac photo : 100 x 150 mm, 130 x 180
mm, personnalisé: Bac principal : 89 x 127 mm à 216 x 356 mm; bac photo : de 89 x 127 mm à 127 x 178 mm
Bac principal : 60 à 252 g/m², bac photo : 200 à 252 g/m²
Standard: Bac d'alimentation de 125 feuilles, bac à papier photo de 20 feuilles
Feuilles: Jusqu'à 125, Enveloppes: Jusqu'à 15, Cartes: Jusqu'à 60, Transparents: Jusqu'à 40, photo 10 x 15: Jusqu'à 60
Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Configuration requise: Tension secteur de 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), Fournit: Externe
Maximum: 42 watt maximum, 24 watts (actif, en impression), 6,6 watts (prêt), 5,2 watts (veille), 0,6 watts (arrêt)
USB 2.0 (1 avant, 1 arrière), Ethernet, PictBridge, sans fil 802.11g/b, emplacements pour carte mémoire
Standard: 64 Mo; Maximum: 64 Mo
Logiciel HP Photosmart Essential, Impression Web intelligente
Hors emballage: 452 x 406 x 207 mm, emballé: 500 x 283 x 469 mm
Hors emballage: 7,45 kg, emballé: 9,49 kg
Produit de Malaisie.
Ethernet, 802.11g/b sans fil
Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS X v10.4, v10.5
Oui
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.

CD028B

Imprimante, scanner et copieur
Tout-en-un HP Photosmart
C6380, cartouches d'encre HP
364 noire, noire photo,
cartouches cyan, magenta et
jaune, tête d'impression, CD du
logiciel HP Photosmart Essential,
guide d'installation, guide de
base, alimentation, cordon
d'alimentation

C6520A

Câble USB 2.0 HP (a-b), 3 mètres

Q8794A

Album photos HP 13 x 18 cm/bleu

Q8795A

Album photos HP 13 x 18 cm/gris

Q8799A

Album photo HP format A4/bleu

Q8800A

Albul pphotos HP A4-size/gris

CB321EE

Cartouche d'encre noire HP 364XL

CB322EE

Cartouche d'encre noire photo
HP 364XL

CB323EE

Cartouche d'encre cyan HP 364XL

CB324EE

Cartouche d'encre magenta
HP 364XL

CB325EE

Cartouche d'encre jaune HP 364XL

CG492EE

Pack photo HP série 364
économique
(150 feuilles/10 x 15 cm)

Q8691A

Papier photo HP Advanced à
finition brillante sans bordure
(25 feuilles, 10 x 15 cm)

C6818A

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

Accessoires

Consommables

supports

Assistance et services
UG063E HP Care Pack, service d'échange
le jour ouvrable suivant, 3 ans
UG188E HP Care Pack, service d'échange
(temps de retour standard), 3 ans
UG236E HP Care Pack, service de retour au
dépôt, 3 ans. (UG236E : Pays baltes,
Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est,
Slovénie, République Tchèque, Slovaquie,
Hongrie seulement. UG063E/UG188E :
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

Des couleurs éclatantes et durables
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