
Fiche technique

Imprimante tout-en-un HP
DeskJet 2630
Impression économique depuis votre périphérique mobile.

Gagnez du temps et de l’argent
grâce à l’imprimante sans fil
tout-en-un de HP la plus
économique à ce jour. Grâce à une
configuration aisée et une
impression facile depuis vos
périphériques mobiles,
l’imprimante tout-en-un HP
DeskJet 2600 élimine toute
complication de vos besoins
d’impression quotidiens.

Imprimante avec sécurité dynamique activée.
Destinée à être utilisé avec des cartouches
utilisant uniquement un circuit électronique HP
authentique. Les cartouches n’étant pas dotées
d’un circuit électronique HP peuvent ne pas
fonctionner et celles qui fonctionnent
actuellement pourraient ne plus fonctionner à
l’avenir. Pour en savoir plus, consultez:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Points forts

● Imprimante sans fil économique pour la
maison

● Connectivité : 1 port USB 2.0 haut débit
standard; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Impression mobile HP et application
intelligente.

● HP ePrint

● Vitesse d’impression ISO 7,5 / 5,5

Imprimez facilement depuis votre périphérique portable1.
● Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.1

● Connectez-vous rapidement et imprimez vos documents en un instant depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à une configuration simple2.

● Gérez facilement vos travaux d’impression et numérisez vos documents pendant vos
déplacements grâce à l’application HP All-in-One Printer Remote3.

Impression, copie et numérisation sans fil
● Imprimez, copiez et numérisez tout en économisant de l’argent et de l’espace avec une

imprimante sans fil tout-en-un.

● Le bac de sortie minimise l’espace lorsqu’il est fermé, réduit les bourrages papier et peut
contenir 25 feuilles lors de l’utilisation.

● Placez votre imprimante où vous voulez grâce à sa conception compacte.

● Gérez votre imprimante sans effort en grâce à un panneau de commande facile à
utiliser.

Vous pouvez vous permettre d'être créatif grâce à HP Instant Ink
● Économisez jusqu’à 70 %4 et ne soyez jamais à court d’encre. Encre HP authentique.

Commandes réalisées par l’imprimante et livraison à domicile5.

● Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.

● Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait mensuel.

● Pas de frais annuels : modifiez ou résiliez vos forfaits en ligne à tout moment et sans
pénalité.6



Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2630

Spécifications techniques
Fonctions Impression, copie, numérisation

Vitesse d'impression Jusqu'à 7,5 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 5,5 ppm Couleur ISO (A4)
sortie de la première page:Vitesse : 14 s noir (A4, prêt) ;En 18 secondes
seulement couleur (A4, prêt)

Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus Noir; Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés en
couleur (pour l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et
1200 ppp en entrée)

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3 mm; Bas: 12,7 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 3 mm;
Zone d'impression maximale: 215 x 355 mm

Langages d'impression Interface graphique HP PCL 3

Fonction d'impression Impression sans bordure: Non

Nombre de cartouches d'impression 2 (une noire, une 3 couleurs)

Fonctionnalité d’impression mobile Oui, Airprint

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 1000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 50 à 100

Détecteur de papier automatique Oui

Vitesse du processeur 360 MHz

Ecran Écran à cristaux liquides avec icônes

Prise en charge du multitâche Non

Fonctionnalités sans fil Oui

Connectivité Standard 1 port USB 2.0 haut débit

Fonctions réseau Wi-Fi

Mémoire Standard Mémoire intégrée; maximum DDR3 de 512 Mo; 256 Mo de flash

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

recto-verso manuel

Paramètres de copie Agrandissement automatique; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 copies;
Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 300 ppp; Résolution de copie, textes avec
graphiques couleur: Jusqu'à 600 x 300 ppp;

Vitesse de copie Jusqu'à 6 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 3 cpm couleur ISO (A4)

Caractéristiques du scanner type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur d'image par
contact (CIS); Modes de numérisation: Numérisation panneau avant; Version
Twain: Version 2.1; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x
297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Format du fichier de numérisation JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Zone de numérisation format maximal du support: 216 x 297 mm

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de
gris

24 bits /  256

envoi numérique Standard: Non

Télécopier Non

Caractéristiques de télécopie Mémoire de télécopie: Non; Résolution de télécopie: Standard: Non; Fine: Non;
numérotation abrégée: Non; Diffusion, nombre d'emplacements max.: Non;
vitesse du fax: Non

Fonctions logicielles intelligentes du
télécopieur

Sans télécopieur

Types de supports Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure

Tailles des supports pris en charge A4; B5; A6; Enveloppe DL; personnalisé: 89 x 127 à 215 x 279
mm

Gestion du support Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 60 feuilles; Non applicable Transparents;
Jusqu'à 5 enveloppes Enveloppes; Jusqu'à 20 cartes Cartes; Jusqu'à 20 feuilles
papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 25 feuilles, Jusqu'à 5 enveloppes
Output capacity optional: Non applicablemaximum: Jusqu'à 25 feuilles
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Chargeur automatique de documents: Non applicable

Grammage Pris en charge: A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP :
jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²;
Recommandé: 75 g/m²

Contenu de l'emballage V1N03B: Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2630 ; Cartouche d’encre de
démarrage noire authentique HP 304 (env. 120 pages) ; Cartouche d’encre de
démarrage trois couleurs authentique HP 304 (env.100 pages) ; Notice de
précaution pour l’encre ; Câble USB ; Cordon d’alimentation ; Pour obtenir des
informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages,
consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies

Consommables N9K05AE HP 304 cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP Environ 100
pages
N9K06AE HP 304 cartouche d'encre noire conçue par HP, noir Environ 120 pages
N9K07AE HP 304XL cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP Environ 300
pages
N9K08AE HP 304XL cartouche d'encre noire conçue par HP Environ 300 pages

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, 8.1; 8, 7, Vista, XP SP3 ou versions ultérieures (32 bits
uniquement); Windows Server 2008 R2 et versions ultérieures (via le
programme d’installation de la ligne de commande); OS X v10.12 Sierra; OS X
v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite;

Configuration minimale du système Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d’espace disque dur disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32
bits uniquement) : Processeur 800 MHz 32 bits (x86), 2 Go d’espace disque
disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3 ou versions ultérieures (32
bits uniquement) : Tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible
233 MHz, 850 Mo d’espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou
connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8.
Mac: OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; 1 Go
d’espace disponible sur le disque dur; Accès Internet

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 425 x 304 x 149 mm; maximum: 425 x 547,7 x 248,77 mm (avec
bac d’alimentation et bac de sortie / extension ouverts)

Dimensions du colis (l x P x H) 475 x 191 x 354 mm

Poids de l'imprimante 3,42 kg

Poids du colis 4,48 kg

Environnement d'exploitation Température: 5 à 40 °C, Humidité: 20 à 80 % HR

Stockage Température: De -40 à 60° C, Humidité: HR entre 5 et 90 % (sans
condensation)

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,2 B (A); Pression sonore émise: 48 dB (A)

Alimentation configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
type d'alimentation: Interne

Certifications 2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; ICES-003; Numéro 4 Catégorie
B; EAC (Russie)
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Garantie Garantie matérielle limitée d'un an; Assistance téléphonique 24h/24, 7j/7

Assistance et service technique UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes
multifonction
UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes
multifonction
UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes
multifonction

Notes de bas de page
1 Pour plus d’informations sur les besoins d’impression locales, veuillez vous rendre sur le site hp.com/go/mobile impression; 2 Requiert le téléchargement de l’application mobile tout-en-un Printer Remote. Liste complète des systèmes d’exploitation et des
imprimantes pris en charge sur le site http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true.; 3 Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d’exploitation du périphérique portable. Pour connaître la liste complète des systèmes
d’exploitation pris en charge et pour plus de détails, consultez le site http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.; 4 Les économies sont calculées sur la base du tarif d’un forfait HP Instant Ink de 300 pages (les économies pour les autres forfaits seront
inférieures). Ces économies sont calculées sur la base de l'utilisation de toutes les pages du forfait sans achat de lots de pages supplémentaires par rapport au coût par page (CPP) d'impression de pages ISO/IEC 24711 sur la plupart des imprimantes jet d'encre
couleur dont le prix est inférieur à 200 euros tel que relevé par IDC au 2ème trimestre 2016. Les comparatifs se basent sur les prix indicatifs de consommables des constructeurs tels que relevés par SPIRE en Septembre 2016 et pour un rendement de pages
indiqué sur les sites Web des constructeurs en Septembre 2016. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/frcompare. Tous les prix s'entendent TVA comprise. Les rendements ISO sont basés sur une impression en continu et en mode par défaut. Les
économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield. ; 5 Commandées depuis votre imprimante
lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d’encre et sur la base d’une consommation régulière, sous réserve que l’imprimante soit connectée à internet. Si vous avez utilisé ou prévoyez d’utiliser plus d’encre qu’habituellement, un processus de
commande avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaitre les différentes
façon de nous contacter.; 6 Modifiez ou résiliez votre forfait à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez de nouveau utiliser des cartouches HP standards ou XL authentiques. La souscription au forfait supérieur
entrera immédiatement en vigueur et les frais seront appliqués selon votre choix de manière rétroactive ou à compter du cycle de facturation suivant. La souscription à un forfait inférieur, de même que la résiliation de votre forfait, entreront en vigueur à l'issue du
dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour en savoir plus, consultez le site instantink.hpconnected.com/fr/fr/terms.
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