
eDatasheet
Imprimante HP DesignJet T120 de 24 pouces (CQ891C)

Imprimante de 610 mm (24 pouces) pour la CAO et les applications
généralistes

Prenez le contrôle de votre impression.
L’imprimante la plus compacte[4] vous
apporte également de la valeur ajoutée.
Simpliez votre ux de travail avec le
logiciel d’impression HP Click. Imprimez
des documents à demi-échelle via le bac
d’alimentation A3. Imprimez où que vous
soyez avec les applications de
mobilité[2,3].

VALEUR : un meilleur rapport qualité-prix
Prenez le contrôle de vos travaux d’impression : imprimez des documents techniques en interne
tout en économisant du temps et de l’argent.

TRES COMPACTE : cette imprimante s'adapte partout
Cette imprimante de 610 mm (24 pouces) la plus compacte[4] est la solution idéale pour votre
studio ou bureau.

MOBILE : imprimez facilement où que vous soyez[2]
Imprimez directement à partir de votre smartphone ou tablette avec l'impression Mobile HP[2].
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Spécications

Qualité d'impression noire
(optimale)

jusqu'à 1200 x 1200 ppp en mode optimisé de 600 x 600 ppp en entrée et l'optimisation pour du papier photo sélectionné

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu’à 1200 x 1200 ppp optimisés

Fonctions Impression

Connectivité, standard Fast Ethernet (100Base-T) ; Certié USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi

Connectivité, en option Serveurs d’impression compatibles HP Jetdirect

Fonctionnalité d’impression mobile
Impression directe pour applications mobiles sous iOS, Android et Chrome OS, lancez vos impressions par e-mail avec HP ePrint et l'application
HP Smart pour Android et iOS.

Systèmes d'exploitation supportés
Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale/Professionnel/Édition Familiale Premium, Windows Vista® Édition Intégrale/Professionnel/Édition
Familiale Premium, Windows® XP Professionnel/Édition Familiale (32 bits, 64 bits), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32
bits/64 bits) ; Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ; Citrix XenApp ; Citrix XenServer ; Linux (voir http://www.hplip.net)

Certication ENERGY STAR® Oui

Dimensions minimales (L x P x H) 987 x 530 x 285 mm

Grammage 25,5 kg

Consommation électrique < 35 W (impression), < 0,3 W (veille)

Certications environnementales ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, REACH, EuP, EPEAT Bronze

Contenu de l’emballage
Imprimante HP DesignJet T120 de 61 cm (24 pouces), tête d’impression, cartouches d’encre de démarrage, guide de référence rapide, poster
d’installation, logiciel de démarrage, cordon d’alimentation

Services (Care Pack)

UC744E Service d’installation réseau HP;U9MQ2E Assistance mensuelle HP site le jour ouvré suivant;U1V94E Assistance HP sur site jour ouvré
suivant de 2 ans;U1V95E Assistance HP sur site jour ouvré suivant de 3 ans;U1W26E Assistance HP sur site jour ouvré suivant de 4
ans;U1W27E Assistance HP sur site jour ouvré suivant de 5 ans;U1W34PE Assistance HP sur site le jour ouvré suivant, 1 an de post-
garantie;U1W35PE Assistance HP sur site jour ouvré suivant post-garantie de 2 ans

Garantie Garantie d'un an limitée au matériel
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Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services
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Notes sur la description marketing

[2] L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau (habituellement un point d'accès Wi-Fi relié à des connexions laires). 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 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une
connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. 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/designjetmobility.

[3] L’application HP Smart est disponible pour les iPad, iPhone et iPod Touch Apple® sous iOS version v7.0 ou ultérieure et pour les périphériques portables sous Android™ version v4.4 ou
ultérieure. L’application HP Smart est disponible gratuitement dans l'App Store Apple® pour les périphériques portables Apple® et dans le Google Play Store pour les périphériques portables Android™.

[4] Basé sur des solutions alternatives concurrentes avec une taille et des fonctions comparables en juin 2017.

Notes sur les spécications techniques

No Technical Specications Footnotes

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

© Copyright 2018, 2017 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.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Adobe et Adobe PostScript 3 sont des
marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Windows est une marque commerciale de Microsoft Corporation déposée aux États-Unis. Mac et le logo Mac
sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE est la propriété de Pantone, Inc.

Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations
sujettes à modication sans préavis.
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