Imprimante photo compacte
HP Photosmart 475

Oubliez votre ordinateur. Stockez, retouchez
et imprimez vos photos n’importe où.

Cette puissante imprimante vous permet non seulement de retoucher et
d’imprimer vos photos sans PC, de toutes dimensions jusqu’au grand format
13 x 18 cm, mais offre également une mémoire interne de bord de 1,5 Go
vous permettant d’emporter partout avec vous jusqu’à 1 000 photos.
L’imprimante photo compacte HP Photosmart 475 est destinée à ceux qui apprécient la liberté de stocker, visualiser,
retoucher et imprimer leurs photos préférées, avec une grande richesse de couleurs et en grands formats, presque partout.
Stockez jusqu’à 1 000 photos pour les imprimer ou les visualiser en utilisant la mémoire interne de 1,5 Go.
• Conservez l’équivalent d’une année de photos – jusqu’à 1 000 – dans la mémoire interne de bord de 1,5 Go.
• Libérez votre appareil photo et vos cartes mémoire pour prendre plus de photos ; téléchargez-les simplement sur votre imprimante.
• Connectez l’imprimante à votre TV et utilisez la télécommande pour afficher vos photos sous forme de diaporama et imprimer
les photos sélectionnées.
• Transférez facilement les photos entre votre imprimante et votre PC ou votre portable pour les retoucher, les envoyer par e-mail,
les archiver et les imprimer.
• Sauvegardez vos photos sur CD sans PC en connectant un graveur de CD/DVD externe.
Imprimez de grandes photos 13 x 18 cm, avec des couleurs riches, durables et réalistes.
• Impression de photos sans marge dans des formats variés: 10 x 15 cm, panorama 10 x 30 cm et grand format 13 x 18 cm.
• Obtenez de meilleures photos avec la technologie HP Real Life : faites apparaître les détails des zones sombres avec la
technologie d’éclairage adaptatif HP et éliminez automatiquement l’effet « yeux rouges ».
• Impressions noir et blanc de qualité professionnelle avec la cartouche d’impression photo grise HP 100 en option1.
• Obtenez des couleurs éclatantes et réalistes pour des photos qui résisteront à la décoloration pendant plusieurs générations2
avec les encres HP Vivera.
Emportez votre imprimante – et partagez vos photos – partout où vous allez.
• Emportez cette imprimante petite et légère avec vous presque partout – facile à transporter grâce à la poignée intégrée.
• Profitez pleinement de la mobilité grâce à la batterie d’imprimante rechargeable en option – jusqu’à 75 photos par charge3.
• Visualisez, cadrez, zoomez et ajoutez des bordures amusantes ou des cliparts via l’écran couleur à cristaux
pivotant de 6,4 cm.
• Imprimez vos photos à partir d’une carte mémoire4, de la plupart des lecteurs USB Flash ou de tout appareil photo compatible
PictBridge ; ou sans fil à partir de votre téléphone photo ou autre appareil Bluetooth®5.
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Non fournie, à acheter séparément.
Jusqu’à 82 ans conformément aux tests de résistance à la lumière de Wilhelm Imaging Research, Inc., sous verre, avec la cartouche d’impression
3 couleurs HP 344 sur papier photo HP Premium Plus. Pour plus d’informations sur les facteurs additionnels de tests de permanence, visitez le site
http://hp.com/go/premiumplusphoto
Batterie interne HP pour imprimantes photo compactes HP non fournie ; à acheter séparément. Le nombre d’impressions par charge peut varier.
Logements de carte mémoire compatibles CompactFlash™, Memory Stick, SecureDigital/MultiMedia Card et xD-Picture Card. Egalement compatibles
Memory Stick Duo (avec adaptateur) et Mini SD (avec adaptateur). Cartes mémoire non fournies, à acheter séparément.
Impression sans fil avec l’adaptateur d’imprimante sans fil HP bt300/450 Bluetooth® en option (non fourni, à acheter séparément).

Caractéristiques techniques

Informations
de commande

Technologie d’impression

Jet d’encre thermique HP

Buses de tête d’impression

600 buses d’encre couleur

Vitesse d’impression
(A partir de seulement # secondes)

Type de document
Photo couleur format 10 x 15 cm (papier photo)

Optimisé
95

Normal
60

Q7011B

Economie
45

Variable selon le type et le mode d’impression, valeurs données à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du système,
de l’application et de la densité de la photo.

Qualité d’impression

Couleur : impression couleur jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés sur papier photo HP Premium en utilisant un ordinateur et 1 200 ppp en entrée

Technologie couleur

Photoret III

Systèmes d’exploitation supportés

Microsoft® Windows® 98, Me, 2000 Professionnel, XP Edition familiale, XP Professionnel ; Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3

Configuration minimale du système

Pour tous les systèmes : lecteur de CD-ROM 4x, écran SVGA (800 x 600, 16 bits couleur), port USB et câble USB (non fourni)
Pour PC : Intel® Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur, 64 Mo de RAM (128 Mo recommandés), 600 Mo d’espace disque,
Microsoft® Windows® 98, 2000 Professionnel, Me, XP, Microsoft Internet Explorer 5.5 recommandé
Pour Macintosh : processeur G3 ou supérieur, 128 Mo de RAM (256 Mo recommandés), 500 Mo d’espace disque,
Mac OS X v10.1.5, 10.2, 10.3

Imprimante photo compacte
HP Photosmart 475, cartouche
d’impression 3-couleurs HP 344, 14 ml
(réf. HP C9363EE), module et cordon
d’alimentation, télécommande TV avec
batterie, câble A/V TV, échantillons
de support photo, kit de cartes, manuel
d’utilisation, instructions de mise en route,
carte d’enregistrement, CD-ROM avec le
logiciel photo et imagerie HP Image Zone
pour Microsoft® Windows® et Macintosh
comprenant le logiciel HP Instant Share

Q6410A

Accessoires optionnels
Sacoche de transport HP pour
imprimantes photo compactes
Batterie HP pour imprimantes
photo compactes
Adaptateur de PC et d’imprimante
sans fil HP bt450 Bluetooth
Câble USB

Mémoire

64 Mo (mémoire de l’imprimante) /1,5 Go d’espace disque interne pour l’archivage et le stockage des images

Langages de l’imprimante

HP PCL 3 GUI, PML

Q5599A

Grammages recommandés (supports)

Papiers photo HP jusqu’à 280 g/m2

Q6398A

Supports recommandés

Papier photo : 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 10 x 30 cm, papier ordinaire accepté

Tailles des supports

Standard : 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 13 x 18 cm

C6518A

Gestion des supports/alimentation

Feuilles : jusqu’à 20 feuilles, cartes : jusqu’à 20

Gestion des supports/sortie

Feuilles : jusqu’à 20 feuilles

Bacs d’alimentation papier

Standard : 1

Alimentation

Spécifications requises : tension secteur 100 à 240 V CA (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 0,8 A
Type d’alimentation : module d’alimentation externe
Consommation : 15,4 watts en moyenne (impression), 7,8 watts en moyenne (en attente)

Interface et connectivité

USB – compatible USB 2.0 ; port USB en face avant pour l’impression depuis les appareils photo HP compatibles PictBridge,
4 logements de cartes mémoire, sortie TV
En option : adaptateur d’imprimante sans fil HP bt300 Bluetooth®, adaptateur de PC et d’imprimante sans fil HP bt450 Bluetooth

Consommables pour imprimante jet d’encre
C8766EE
Cartouche d’impression
3-couleurs HP 343 (7 ml)
C9363EE
Cartouche d’impression
3-couleurs HP 344 (14 ml)
C9368AE
Cartouche d’impression
photo grise HP 100 (15 ml)

Panneau de commande

Ecran couleur à cristaux liquides de 6,4 cm pour l’aperçu, la sélection et la retouche de photos individuelles. Panneau de commande
amélioré avec les fonctions : « Menu », « Rotation », « Supprimer », « Mot-clé », « Zoom », « Annuler », « Imprimer », « Sélection »

Logiciels inclus

Logiciel HP Image Zone pour Microsoft® Windows® et Macintosh, avec le logiciel HP Instant Share™

Dimensions (l x p x h)

Hors emballage : 250 x 114 x 123 mm ; avec emballage : 300 x 194 x 240 mm

Poids

Hors emballage : 1,5 kg ; avec emballage : 2,49 kg

Environnement d’exploitation

Conditions d’environnement : température en fonctionnement : 0 à 45° C, température en fonctionnement recommandée : 15 à 35 °C,
humidité en fonctionnement : 5 à 95% HR, humidité en fonctionnement recommandée : 20 à 80 %, température de stockage : -30 à 65 °C,
humidité de stockage : 5 à 95% HR. Niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 5,5 B(A), pression sonore : LpAm 45 dB(A)

Sécurité

IEC 60950 : 1999 troisième édition ; IEC 60950-1: 2001 ; EN 60950 : 2000 ; EN 60950 : 2001

Certifications

FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B ; EN 55022 : 1998 +A1 : 2000 + A2 : 2003 ; EN 55024 : 1998 +A1 : 2001 + A2 : 2003 ;
CISPR 22 : 1997 +A1 : 2000 + A2 : 2002 ; CISPR 24 : 1997

Durée de vie des consommables

C8766EE Cartouche d’impression 3-couleurs HP 343 (7 ml) 90 photos 10 x 15 cm (± 10 %)*
C9363EE Cartouche d’impression 3-couleurs HP 344(14 ml) 160 photos 10 x 15 cm (± 10 %)*
C9368AE Cartouche d’impression photo grise HP 100 (15 ml) 80 photos 10 x 15 cm en noir et blanc (± 10 %)*
* Estimations préliminaires, les résultats des tests pour chaque imprimante se trouvent sur le site www.hp.com/go/pageyield

Garantie

Garantie d’un an limitée au matériel avec l’appui des services et de l’assistance HP (les garanties peuvent varier selon les pays européens
où des spécificités juridiques exigent une période de garantie plus longue).

Supports
Pack Photo HP série 343,
10 x 15 (100 feuilles)
Q1991A/Q1992A
Papier photo
à finition brillante HP Premium,
10 x 15 cm (20/60 feuilles)
Q5479A/Q6601A
Papier photo
à finition brillante HP Premium,
10 x 15 cm sans marge (20/60 feuilles)
C7891A/C7894A
Papier photo
à finition brillante HP, 10 x 15 cm
(20/60 feuilles)
Q1979A/Q1980A
Papier photo glacé
HP Premium Plus, 10 x 15 cm
(20/60 feuilles)
Q2503A
Papier photo glacé
HP Premium Plus, 10 x 15 cm
sans marge (20 feuilles)
Q2507A/Q2508A
Papier photo
à finition satin mat HP Premium Plus,
10 x 15 cm (20/60 feuilles)
Q6573A
Papier photo glacé
HP Premium Plus, 10 x 30 cm
panorama (20 feuilles)
Q6572A
Papier photo glacé
HP Premium Plus, 13 x 18 cm
sans marge (20 feuilles)
Q7934EE

Assistance et Services
3 ans, échange le jour
ouvrable suivant
U4780PA/PE 1 an, échange post garantie
U8133A/E
3 ans, enlèvement et remise
sur site, échange/réparation
(disponible uniquement dans certains pays)
U4781A/E
3 ans, retour à l’atelier
(disponible uniquement dans certains pays)

U4778A/E

Cette imprimante et ses cartouches de remplacement sont conçues pour la vente uniquement en UE, pays de l’AELE et BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM.
http://www.hp.com/fr

http ://www.hp.com/go/photosmart
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Canada : Tél. (514) 697.42.32
Suisse romande : Tél. 0848 88.44.66
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