Gamme de scanners HP Designjet HD

Numérisation/copie intégrée grâce aux touches de
fonctions directes.

Transformez rapidement les originaux en
documents numériques.

Numérisez et copiez facilement grâce aux
touches de fonctions directes.

● Vitesses de numérisation élevées allant jusqu'à 7,6
cm (3 pouces)/s en couleur et jusqu'à 25,4 cm (10
pouces)/s en noir et blanc.

● Profitez d'un fonctionnement simple et intuitif avec
un écran tactile de 8,1 cm (15 pouces).

● Tirez profit des vitesses de traitement élevées du
scanner HP Designjet pour accélérer la numérisation
des fichiers volumineux.
● La résolution de numérisation puissante vous permet
de créer des images aux couleurs réalistes et aux
traits précis supérieures aux originaux.
● Produisez des numérisations grand format couleur et
noir et blanc à partir d'originaux larges, épais ou
rigides.

Constituez un système intégré HP pour la
numérisation, la copie et l'impression.
● Obtenez une reproduction homogène des couleurs
avec le calibrage de la couleur en boucle fermée.
● Intégrez-le à l'imprimante pour profiter d'une grande
facilité d'utilisation, de la qualité de copie et des
performances[1].
● Développez un système de production HP puissant et
convivial au moyen de pilotes préconfigurés et d'une
connexion réseau intégrée qui permettent
d'imprimer et de copier facilement et directement sur
vos produits HP Designjet.
● Enregistrez les fichiers numérisés sous plusieurs
formats de fichiers incluant PDF, TIFF, JPEG2000 et
DWF et intégrez-les facilement aux applications
tierces.

[1] Pour les connexions aux imprimantes HP Designjet série 4020/4520.

● Utilisez de fonctions de copie avancées pour
optimiser votre travail et réaliser des copies
rapidement et facilement
● Agrandissez ou reproduisez les images et ajustez
les marges pour créer vos numérisations idéales.
● Utilisez l'option d'imbrication pour sauvegarder des
supports et réaliser des agrandissements grand
format de manière simple grâce à l'option
Panneaux.

Gamme de scanners HP Designjet HD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Numériser
Vitesse de numérisation

Résolution de numérisation
Résolution de copie

INFORMATIONS DE COMMANDE
Couleur (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 8 cm/s ; noir et
blanc (200 ppp/400 ppp, en mode turbo) : jusqu'à 25 cm/s
Jusqu'à 9600 ppp, réglage de résolution variable à partir de 50 ppp par
incréments de 1 ppp
Jusqu'à 9600 ppp

Largeur maximale pour la
numérisation

grand angle 1067 mm

Épaisseur maximale pour la
numérisation
Copier
Réduction/agrandissement

Jusqu'à 0,8 mm

1 à 10 000 %

Nombre maximal de copies

Jusqu'à 1000 copies

Paramètres du copieur

Type d'original ; rognage d'image et aperçu d'alignement ; luminosité ;
saturation et contrôles RVB ; netteté/flou ; copie en miroir ;
agrandissement/réduction ; lambris ; mosaïque ; imbrication ;
comptabilité ; lot

Supports
Manipulation
Types

Acheminement direct du support à numériser pour les originaux sur papier
ou carton
Papier non abrasif, vélin, mylar, sépia, bleus, film plastique, film, papier
plastifié, carton plume, carton (pas de contreplaqué, marbres, tôles ni de
surfaces abrasives sales, irrégulières, à bords vifs, à attaches métalliques,
brûlées ou transparentes)

Produit
CQ654A
Scanner HP Designjet HD
Imprimantes prises en charge
Produits HP Designjet de série 5x0/800, 10xx, 40x0/45x0, 5x00, T6 x 0/T1 xx0 /T 7x0,
Z2100/Z3x00 et Z6100
Service et assistance
UT932E HP Care Pack, support matériel du scanner HD Designjet le jour ouvré suivant, 3 ans
UT933E HP Care Pack, support matériel du scanner HD Designjet le jour ouvré suivant, 4 ans
UT934E HP Care Pack, support matériel du scanner HD Designjet le jour ouvré suivant, 5 ans
UT941E HP Care Pack, support matériel du scanner HD Designjet, intervention sous 4 heures, 13h/j,
5j/7, 3 ans
UT944PE HP Care Pack, extension de garantie, support matériel du scanner HD Designjet le jour ouvré
suivant, 1 an
UT945PE HP Care Pack, extension de garantie, support matériel du scanner HD Designjet le jour ouvré
suivant, 2 ans
UU955PE HP Care Pack, extension de garantie, support matériel du scanner HD Designjet, intervention
sous 4 heures, 13h/j, 5j/7, 1 an

Pour plus d'informations sur les tailles et supports d'impression grand format HP, visitez le
site en ligne : http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com
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Gestionnaires fournis

HP Macroinstaller avec pilotes Windows® pour produits HP Designjet de
série 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00

Mémoire
Standard

Dimensions (l x p x h)
Imprimante
Expédition
Poids
Imprimante
Expédition
Contenu de la boîte
CQ654A

Environnement
Température de fonctionnement
Température de fonctionnement
recommandée

Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; USB 2.0 haut débit ; FireWire (conforme à
la norme IEEE-1394a)

1800 x 850 x 1380 mm
1910 x 680 x 760 mm
92,5 kg
140 kg
Scanner ; socle ; écran tactile (Panel PC) ; guide de référence ; instructions
de mise en route ; logiciels de documentation ; logiciel de récupération
système ; guide d'assistance technique au client ; câbles FireWire (x2) ;
câble Ethernet ; cordon d'alimentation
5 à 40 °C
15 à 35°C (selon le type de papier)

Température de stockage

-25 à 55 °C

Humidité de fonctionnement
recommandée

20 à 80% HR (selon le type de papier)

Humidité de stockage
Acoustique
Pression sonore

0 à 95% HR

Puissance sonore
Consommation d'énergie
Maximum
Alimentation électrique nécessaire
Certification
Sécurité

47 dB(A)
6,3 B (A)
300 watts maximum (actif), 38,3 watts maximum (en attente), 3,5 watts
maximum (actif)
Tension d'entrée (sélection automatique d'intervalle) : 100 à 240 V CA (+/10 %), 50/60 Hz, 5 A max.
UE (LVD et conforme à EN60950-1) ; Russie (GOST)

Électromagnétique

Conformité des produits informatiques de classe A : UE (directive CEM)

Environnement
Garantie

UE, RoHS ; REACH ; WEEE
Garantie d'un an limitée au matériel Garantie et options d'assistance
variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

