
eDatasheet
Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 7740 (G5J38A)

Obtenez des impressions grand format de qualité professionnelle
pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur par rapport aux
imprimantes laser couleur HP.[1]
Imprimez, numérisez et copiez avec des
couleurs éclatantes jusqu'au format A3,
pour de splendides documents et
présentations, à un coût par page jusqu'à
50 % inférieur par rapport aux
imprimantes laser couleur HP.[1]
Télécopiez jusqu'au format 21,6 x 35,6 cm
(8,5 x 14 pouces).

Impression A3 à fort impact
L’impression recto verso automatique, les vitesses d’impression élevées et un chargeur
automatique de documents facilitent vos tâches quotidiennes.

Affichez une présentation professionnelle. Et à un prix abordable.
Créez des graphiques aux couleurs éclatantes et avec un texte d'un noir profond sur une large
gamme de papiers, du format A4 au format tabloïd (A3).

Impression mobile facile
Imprimez facilement des documents et autres supports à partir de vos smartphones et tablettes
Apple®, Android™ ou Windows.

Fonctions
Impression mobile facile avec HP[7]

Impression mobile avec HP ePrint[8]

Libérez votre impression[9]

4 encres individuelles
Chargeur automatique de documents
Impression sans bordures
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Spécications

Technologies de résolution
d'impression

Impression jet d'encre thermique HP

Qualité d'impression noire
(optimale)

Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, sur papier photo HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée

Vitesse d'impression en noir (ISO,
A4)

Jusqu'à 22 ppm

Vitesse d’impression couleur (ISO) Jusqu'à 18 ppm

Vitesse d'impression Jusqu'à 22 ppm (noir) et 18 ppm (couleur)

Fonctions Impression, copie, scan, fax

Impression recto verso Automatique

Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 30 000 pages

Technologie d'économie d'énergie Programmation de la mise sous et hors tension

Cartouches de remplacement
Cartouche d’encre noire HP 953 (env. 1 000 pages); Cartouche d’encre cyan, magenta, jaune HP 953 (env. 700 pages); Cartouche d’encre noire
HP 953 XL (environ 2 000 pages); Cartouche d’encre cyan, magenta, jaune HP 953 XL (env. 1 600 pages); Cartouche d’encre noire HP 957 XL
(environ 3 000 pages)

Connectivité, standard 1 Port USB 2.0 compatible avec les périphériques USB 3.0; 1 port USB; 1 port Ethernet; 1 port sans l 802.11b/g/n; 2 ports modem RJ-11

Connectivité, en option Non

Fonctionnalités réseau Aucun

Fonctionnalités sans l Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Certié Mopria™; Impression directe sans l; Google Cloud Print™

Protocoles réseau, pris en charge TCP/IP

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows
XP (32 bits) (Edition Professionnelle et Edition Familiale); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 ou v 10.8; Linux (pour en savoir plus,

consultez le site http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html).[5]

(Windows 10 (32/64 bits) Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64
bits), Windows XP (32 bits) (Edition Professionnelle et Edition Familiale); Mac OS X v 10.8, v 10.9 ou v 10.10, v 10.11 ou v
10.12; Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html))

Environnementale EU ROHS, WEEE,

Certication ENERGY STAR® Oui

Performance énergétique Certié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC; Numériser vers périphérique mémoire; Numérisation vers e-mail

Résolution noire de la télécopie
(meilleur)

Jusqu'à 300 x 300 ppp

Envoi par télécopie Oui, couleur

Vitesse de numérisation (normal,
A4)

Recto : jusqu’à 8/6 ipm (monochrome/couleur 200 ppp); Recto-verso : jusqu'à 14/11 ipm (monochrome/couleur 200 ppp)

Formats de chiers pour la
numérisation

Types de chiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable
PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Modes d'entrée du scanner Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel

Technologie de numérisation Capteur d'image par contact (CIS)

Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents

Ecran Écran LCD 6,75 cm (2,65 pouces) avec cadre TouchSmart

Dimensions minimales (L x P x H) 584 x 466,9 x 383,3 mm

Grammage 19,5 kg

Consommation électrique 37 watts (maximum), 0,20 watt (arrêt manuel), 6,5 watts (veille), 1,47 watts (sommeil)

Type d'alimentation électrique Module d'alimentation intégré

Contenu de l’emballage
Imprimante Tout-en-un grand format HP OfficeJet 7740; HP 953 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet noir (environ 1 000 pages); HP 953
Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet CMJ (environ 640 pages); Câble d'alimentation; Affiche d'installation; Guide de démarrage rapide;

Services (Care Pack)

UG194E HP Care Pack avec échange standard pour les imprimantes Officejet, 3 ans;UG070E HP Care Pack avec échange le jour suivant pour les
imprimantes Officejet, 3 ans;UG243E HP Care Pack avec retour atelier pour les imprimantes Officejet Pro, 3 ans; (UG194E : tous les pays de la
zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UG070E : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, République tchèque, Grèce, Hongrie, Pologne,
Slovaquie, UG243E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)
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Garantie
Garantie commerciale HP standard d’un an sur le matériel. Garantie commerciale HP de trois ans sur le matériel après enregistrement dans les 60
jours à compter de la date d’achat (reportez-vous à la page www.hp.com/eu/3yearwarranty). Les options de garantie et d'assistance varient
selon le produit, le pays et les spécicités juridiques locales.
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing

[1] Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un HP de moins de 400 € HT, 3e trimestre 2016. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont
basées sur les spécications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d'encre grande
capacité HP sont basées sur les spécications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. CPP établi sur le prix plein recommandé par le constructeur (MRSP) des cartouches d'encre grande
capacité et du rendement de page. Rendement ISO fondé sur une impression continue en mode par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans l directe à l'imprimante. Les performances
sans l dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans l ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite
une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans l
nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour en savoir
plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[8] Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peuvent être requis. Les opérations sans
l ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation de la large bande sans l nécessite un contrat de service souscrit séparément
pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[9] Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans l avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut
également être requis(e). Les performances sans l dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.

Notes sur les spécications techniques

[5] Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits)

Pour en savoir plus, consultez
http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modiées
sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et
services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux
éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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