
Imprimante, télécopieur, scanner et copieur HP
Photosmart C7180 All-in-One

L'imprimante photo tout-en-un la plus rapide au monde 1 avec télécopie, six encres, gestion
de réseau sans fil et impression à partir d'un téléphone-appareil photo. Numérisez vos
diapositives et négatifs et imprimez des photos de qualité laboratoire sans PC grâce à
l'écran 9,1 cm, aux cartes mémoire 2 et au bac photo.

L'imprimante HP Photosmart C7180 All-in-One est conçue pour les particuliers et travailleurs indépendants expérimentés et sûr
d'eux, qui cherchent à partager des technologies ultra-rapides de laboratoire photo de qualité professionnelle sur un réseau sans
fil et requièrent des outils puissants de télécopie, numérisation et copie.

Numérisez vos diapositives et négatifs et imprimez des photos et tirages grâce à l'écran 9,1 cm.
Imprimez des photos sans PC avec l'écran QVGA de 9,1 cm et les cartes mémoire 4. Numérisez vos diapositives et négatifs
avec l'adaptateur intégré, puis restaurez vos photos ternies et éliminez la poussière et les rayures. Partagez, imprimez et
enregistrez vos photos sans effort avec l'écran de visualisation et au logiciel HP Photosmart Express ou Essential. Obtenez des
retirages de vos photos de qualité professionnelle avec une reproduction des couleurs d'une fidélité irréprochable. Bac photo
10 x 15 cm automatique dédié à l'impression photo et accessoire d'impression recto-verso automatique en option (non fourni).

L'imprimante photo tout-en-un la plus rapide au monde 3 avec télécopie et gestion avancée de réseau sans fil.
Découvrez les vitesses d'impression et de copie exceptionnelles, avec des photos à partir de 12 secondes seulement et des
documents jusqu'à 32 ppm en noir et 31 ppm en couleur. La gestion réseau 802.11g/b sans fil intégrée signifie que vous pouvez
partager les performances de l'appareil sur votre réseau sans fil. Imprimez directement à partir de téléphones-appareils photo,
d'assistants personnels numériques ou de tout autre appareil équipé de la technologie sans fil Bluetooth. Découvrez l'impression
rapide, efficace et haute qualité avec six cartouches d'encre : ainsi, vous pouvez remplacer uniquement les cartouches vides.
Télécopiez rapidement en couleur avec ou sans PC.

Numérisation HP haut de gamme, photos de qualité laboratoire et documents de qualité laser.
Avec les encres HP Vivera, imprimez des photos riches et réalistes en utilisant les couleurs 6 encres, ainsi que du texte de qualité.
Qualité de numérisation HP haut de gamme avec résolution de 4 800 x 4 800 ppp 5, profondeur de couleurs 48 bits et
réduction optique CCD. Les photos résistent à la lumière pendant des générations 6. Appuyez sur la touche HP Photo Fix pour
éliminer l'effet yeux rouges et améliorez les détails à l'aide de la technologie HP Real Life. Personnalisez simplement tous vos CD
et DVD avec des couleurs et du texte saisissants imprimés sur les tatouages HP pour CD/DVD.

1 Impression à partir d'un PC
Basé sur des tests effectués par HP sur des produits d'impression photo comparables, disponibles en avril 2006
2 Logements de carte mémoire compatibles avec les cartes Secure Digital/MultiMediaCard, CompactFlash, Memory Stick, Memory Stick Duo, xD-Picture Card.
3 Comparaisons rapides entre les modes par défaut et les modes les plus rapides lors de l'impression depuis un ordinateur, basées sur des tests internes effectués par
HP sur des produits d'impression photo grand public comparables, disponibles en avril 2006
4 Logements de carte mémoire compatibles avec les cartes CompactFlash, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick Duo
5 La résolution maximale peut être affectée par des facteurs liés au système du PC
6 Selon les tests de résistance à la décoloration effectués par Wilhelm-Research.com sur du papier photo HP Premium Plus
Consultez le site www.hp.com/eur/faderesistance.



Imprimer
Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP
Ecran Ecran à cristaux liquides de 9,1 cm (graphiques couleur) (HP PS C7180)
Types d'encre Teintée (couleur), pigmentée (noir)
Vitesse d'impression Type de document Brouillon Rapide normal Normale Optimisée

Texte noir, A4: Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 8,2 ppm Jusqu'à 8,2 ppm Jusqu'à 5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4: Jusqu'à 31 ppm Jusqu'à 7,4 ppm Jusqu'à 5,9 ppm Jusqu'à 2,5 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo): En seulement 12 s A partir de 88 s A partir de 105 s
La vitesse d'impression peut varier selon le type de sortie.

Qualité d’impression Noir: Jusqu'à 1 200 ppp rendus en noir lors de l'impression depuis un ordinateur, Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp
optimisés pour l'impression en couleur depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée

Impression sans bordure Oui (jusqu'à 215 x 610 mm)
Télécopier Vitesse du modem : 33,6 Kbps

Mémoire : Jusqu'à 90
Télécopie en couleur : Oui

Numérotation rapide : Jusqu'à 75
Renumérotation automatique : Oui
Multidiffusion de télécopie : 48

Envoi de télécopie différé : Oui

Basé sur l'image test ITU-T n° 1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de
temps et de mémoire

Numériser Résolution: Optique: Jusqu'à 4 800 ppp; Matériel: Jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19 200 ppp
Format maximum des documents: 215 x 297 mm
Vitesse de numérisation: Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word : moins de 24 s ; reconnaissance optique de
caractères d'une page complète de texte dans Microsoft® Word : moins de 21 s ; prévisualisation : moins de 9 s (la vitesse de
numérisation varie selon la complexité du document)
Type: À plat; Profondeur en bits: 48 bits; Version Twain: Version 1.7; Technologie de numérisation: CCD; Niveaux de gris: 256

Copier
Vitesse de copie Type de document Brouillon Normale Optimisée

Texte noir, A4: Jusqu'à 32 cpm Jusqu'à 8,3 cpm Jusqu'à 0,9 cpm
Textes avec graphiques couleur, A4: Jusqu'à 31 cpm Jusqu'à 5,7 cpm Jusqu'à 2,5 cpm
Résolution: Noir: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Copies multiples: Jusqu'à 50; Réduction/Agrandissement: 50 à 400 %

Taux d'utilisation Jusqu'à 3000 pages par mois
Capacité du chargeur automatique de
documents

Aucun

Types de supports Papier (ordinaire, jet d'encre, photo, banderole), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes, supports HP Premium, supports
pour transfert sur tissu, supports sans marge, panorama, tatouages HP pour CD/DVD

Capteur automatique de type de papier Oui
Formats de support Standard: A4 (210 x 297 mm) ; A5 (148 x 210 mm) ; B5 (176 x 250 mm) ; DL (110 x 220 mm) ; C6 (114 x 162 mm) ; A6

(105 x 148 mm) ; (100 x 300 mm, 215 x 610 mm) ; (130 x 180 mm) ; (100 x 150 mm) ; (130 x 180 mm), personnalisé: Bac
1 : 76 x 127 à 215 x 610 mm ; bac 2 : 100 x 150 mm

Gamme de grammages max. Bac 1 : A4 60 à 90 g/m², enveloppes HP 60 à 90 g/m², cartes HP jusqu'à 200 g/m², papier photo HP jusqu'à
280 g/m² ;Bac 2 : papier photo HP 10 x 15 cm jusqu'à 280 g/m²

Gestion du papier Standard: Bac d'alimentation 100 feuilles, bac photo automatique 10 x 15 cm 20 feuilles, Optionnel: Accessoire d'impression
recto verso automatique

Gestion des supports/entrée Feuilles: Jusqu'à 100, Enveloppes: Jusqu'à 10, Cartes: Jusqu'à 40, Transparents: Jusqu'à 30, photo 10 x 15: Jusqu'à 20
Impression recto verso En option
Alimentation Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 à 60 Hz (+/- 3 Hz), Fournit: Externe
Consommation électrique Maximum: 0,8 W (à l'arrêt), 9,7 W (veille), 16 W (prête), 28 W (moyenne en impression)
Interface et connectivité USB – compatible USB 2.0, Ethernet, PictBridge, 802.11g/b sans fil, Bluetooth intégré (HP PS C7180)
Mémoire 64 Mo; Maximum: 64 Mo
Logiciels fournis Logiciel HP Photosmart Premier, HP Photosmart Express
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: 465 x 392 x 216 mm (HP PS C7180) , , emballé: 509 x 300 x 476 mm (HP PS C7180)
Poids Hors emballage: 11,8 kg (HP PS C7180) , emballé: 13,89 kg (HP PS C7180)
Pays d'origine Produit de Malaisie
Fonctionnalités réseau Ethernet avec fil, 802.11g/b sans fil intégrés (HP PS C7180)
Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 98 SE, Me, 2000 SP3 ou supérieur, XP ; Prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X v10.3.9, v10.4
Configuration minimale requise Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/all-in-one
Environnement d'exploitation Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Oui
Garantie 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.

Spécifications techniques
Informations de
commande
Q8200B Imprimante HP Photosmart

C7180, cartouche d'encre noire
HP 363 (16 ml), cartouche

d'encre cyan HP 363 (4,5 ml),
cartouche d'encre magenta HP
363 (4,5 ml), cartouche d'encre

jaune HP 363 (4,5 ml),
cartouche d'encre cyan clair HP
363 (4,5 ml), cartouche d'encre
magenta clair HP 363 (4,5 ml),
logiciel HP Photosmart Premier

sur CD-ROM, guide
d'installation, guide de base,

module d'alimentation, cordon
d'alimentation, kit de démarrage

pour supports, kit et sac
d'échantillons de supports

Accessoires
C6518A HP USB Cable, 2m
Q5582A HP Two-Sided Printing Accessory

Consommables
C8775EE HP 363 Light Magenta Ink

Cartridge with Vivera Ink
C8719EE HP 363XL Black Ink Cartridge with

Vivera Ink
C8721EE HP 363 Black Ink Cartridge with

Vivera Ink
C8771EE HP 363 Cyan Ink Cartridge with

Vivera Ink
C8772EE HP 363 Magenta Ink Cartridge

with Vivera Ink
C8773EE HP 363 Yellow Ink Cartridge with

Vivera Ink
C8774EE HP 363 Light Cyan Ink Cartridge

with Vivera Ink

supports
C6818A HP Superior Inkjet Paper 180

Glossy-180g/m²/A4/210 x 297
mm/50 sht

Q8691A HP Advanced Glossy Photo Paper
250 g/m²-10 x 15 cm

borderless/25 sht
Q8047A HP CD/DVD Tattoos-13 x 18

cm/15 sht

assistance et service
technique

UG064E HP Care Pack, service
d'échange le jour ouvrable suivant,

3 ans
UG189E HP Care Pack, service

d'échange (temps de retour
standard), 3 ans

UG237E HP Care Pack, service de
retour au dépôt, 3 ans.

(UG237E : Pays baltes, Grèce,
Pologne, Turquie, Europe de l'Est,

Slovénie, République Tchèque,
Slovaquie, Hongrie seulement.
UG064E/UG189E : 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/go/all-in-one http://www.hp.com/fr
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