
Caractéristiques

principales

Caractéristiques &conception

 Type d'imprimante : appareil multifonctionnel•

 Technologie d'impression : Imprimante jet d’encre•

HP Imprimante tout-en-un DeskJet 2710 | impression, copie,

numérisation | double bande WiFi &Bluetooth® | compatible

avec les applications sans fil et HP Smart App
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Contenu de la livraison Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2710•

HP 305 Cartouche d'impression noire Setup•

HP 305 Cartouche d'impression Setup cyan/magenta/jaune•

Dépliant avec informations réglementaires•

Guide d'installation•

Guide de référence•

Cordon d'alimentation•
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Produkt Disclaimer 1 Le mode sans fil n'est compatible qu'avec les applications à

2,4 GHz et 5,0 GHz. En savoir plus sur

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de la

Wi-Fi Alliance®. Prend en charge les fréquences 5,0 GHz et 2,4

GHz avec jusqu'à 12 canaux sans chevauchement, contre

seulement 3 canaux sans chevauchement à 2,4 GHz. Prend en

charge la bande 5,0 GHz (jusqu'à 150 Mo/s) par rapport à la

bande 2,4 GHz (jusqu'à 72,2 Mo/s). Un accès à Internet est

nécessaire et doit être acheté séparément. 2 Le

téléchargement de l'application intelligente HP est nécessaire.

Pour plus de détails sur les exigences locales en matière

d'impression, voir http://hp.com/go/mobileprinting. Certaines

fonctions/logiciels ne sont disponibles qu'en anglais. Un accès

à Internet est nécessaire et doit être acheté séparément. 3 Sur

la base de l'utilisation du tarif, d'une connexion Internet à une

imprimante HP appropriée, d'une carte de crédit/débit valide,

d'une adresse e-mail et d'un service de livraison sur votre site.

4 Sur la base du tarif 300 pages du service HP Instant Ink (les

économies sont inférieures pour les autres tarifs). Sur la base

de l'utilisation de toutes les pages du tarif sans achat de packs

de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP)

pour imprimer des pages ISO/IEC 24711 sur la grande majorité

des imprimantes à jet d'encre couleur de moins de 200 € du

marché avec des cartouches d'origine de capacité standard,

comme indiqué par IDC au T1 2018. Pour plus d'informations,

consultez le site hp.com/go/XXcompare. Tous les prix incluent

la TVA. L'autonomie de page selon ISO est basée sur une

impression continue en mode standard. Pour plus

d'informations sur les normes ISO : hp.com/go/pageyield. 5 Le

service HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays.

Vous pouvez vérifier la disponibilité sur hpinstantink.com. 6

Votre appareil mobile doit prendre en charge Bluetooth v4.2+ et

être activé. Une application telle que HP ePrint ou HP Smart

doit être installée et ouverte pour l'impression. L'appareil mobile

ne doit pas se trouver à plus de 1,5 m de l'imprimante. Pour

plus de détails, voir http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth

est une marque appartenant au propriétaire et utilisée sous
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licence par HP. 7 Le fonctionnement sans fil n'est possible

qu'en mode 2,4 GHz et 5,0 GHz. Pour plus d'informations, voir

hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de la

Wi-Fi Alliance®. 8 Le câble USB n'est pas inclus ; il est vendu

séparément. 9 Le tarif d'impression gratuite vous permet

d'imprimer gratuitement 15 pages par mois (papier et connexion

Internet non compris), et ce pendant toute la durée de vie de

votre imprimante. Les pages excédentaires sont exclues et

seront facturées à la méthode de paiement du client à la fin du

mois à raison de 1 £ par paquet de 10 pages supplémentaires

(le client sera facturé 1 £ pour chaque paquet, même s'il

n'utilise pas la totalité du paquet). HP se réserve le droit de

modifier ou d'annuler le tarif d'impression gratuite à tout

moment avec un préavis de 60 jours. Aucun remboursement en

espèces n'est possible, sauf si la loi l'exige. Pour plus

d'informations, consultez les conditions générales de HP Instant

Ink sous Conditions d'utilisation de HP Instant Ink. 10 Fabriqué

à partir de plus de 20 % de plastique recyclé (en poids)

Caractéristiques Prestaties

 Résolution max. (DPI) : 4800 x 1200 dpi•

 Type de sortie d'impression : couleur•

Informations standard Abmessungen (B x T x H)/Gewicht: Minimal: 425 x 304 x 154

mm; Maximal: 425 x 546 x 250 mm

(Ausgabefachverlängerung vollständig ausgezogen)/3,42 kg

•
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