
Fiche technique

Imprimante tout-en-un grand format
HP OfficeJet Pro 7720
Obtenez la qualité d’un pro. Couleur grand format. Confort ultime.

Imprimez facilement sur une variété de formats
de papier jusqu’à 29,7 x 42 cm (A3). Produisez
des couleurs de qualité professionnelle pour un
coût inférieur à 50 % par page à celui des
imprimantes lasers sur une imprimante qui est
prête pour l’entreprise . 
 

Cette imprimante utilise la sécurité dynamique qui peut être
régulièrement mise à jour par des mises à jour du micrologiciel.
L'imprimante est conçue pour être utilisée uniquement avec des
cartouches dotées d'une puce HP authentique. Les cartouche
utilisant une puce non‐HP pourraient ne pas fonctionner ou
arrêter de le faire. Plus d'informations sur: Pour en savoir plus,
consultez: http://www.hp.com/learn/ds

Points forts

Vitesse d’impression ISO noir (A4) jusqu’à 22 ppm

Vitesse d’impression ISO couleur (A4) jusqu’à 18 ppm

Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
Impression recto verso

Numérisation et copie pouvant atteindre 216 ppp x 356 ppp

Jusqu’à 3 000 pages de rendement d’encre noire

Afficher Écran tactile LCD couleur de 6,75 cm

Imprimez en grand. Jouez en grand.

Format d’impression maximal de 29,7 x 42 cm (A3). Numérisation et copie
jusqu’au format légal.

L’imprimante HP OfficeJet Pro 7720 provient de la même famille que
l’imprimante HP OfficeJet Pro 7740 gagnante du prix d’excellence de conception
iF 2017 .
Effectuez rapidement vos tâches avec le chargeur automatique de documents
de 35 pages, et profitez de l’impression recto verso automatique.

Prenez le contrôle de l’impression, de la numérisation, de la copie et de la
télécopie, en utilisant les raccourcis de gain de temps et l’écran tactile couleur.

Affichez une présentation professionnelle. Et à un prix abordable.
Imprimez jusqu’à 3 fois plus de pages en noir et blanc et 2 fois plus de pages en
couleur avec les cartouches d’encre HP grande capacité en option .

Créez des graphiques aux couleurs éclatantes et du texte noir, idéal pour les
brochures, des présentations et autres documents de bureau.

Produisez des impressions qui résistent à l’eau, aux taches, à la décoloration et
aux surligneurs .

Créez des brochures, des dépliants, des photos sans bordures, ainsi que
d’autres documents qui ont fière allure, directement dans votre bureau.

Impression mobile facile avec l’application HP Smart

Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.
Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante
et imprimez facilement sans accès réseau.

Obtenez la puissance de votre imprimante dans la paume de la main, avec
l’application HP Smart .

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’impression sur votre smartphone ou
votre tablette pour imprimer .
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Caractéristiques techniques

Notes de bas de page
 Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 400 € HT à partir du Q3 2016; selon la part de marché publiée par IDC à partir du Q3 2016. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les

consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécifications 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 établies selon les spécifications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. CPP établi sur le prix plein recommandé par le constructeur (MRSP) des cartouches d’encre
haute capacité et du rendement de pages. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Pour en savoir plus, consultez le site http://www.ifworlddesignguide.com.
 Résultats basés sur les rendements des cartouches d’encre HP 957XL par rapport aux cartouches d’encre HP standard 953. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Résultats de résistance à l’eau, aux taches, à la décoloration et au surligneur basés sur les tests ISO 11798 et des tests HP internes. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
 Le périphérique portable doit être connecté au signal Wi-Fi Direct® d’une imprimante tout-en-un ou d’une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l’impression. Pour en savoir plus, consultez le site

http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
 Nécessite le téléchargement de l’application HP Smart. Les fonctionnalités contrôlées peuvent varier en fonction du système d’exploitation de l’appareil mobile. 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. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en termes d’impression, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
 Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobile printing.

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 modifiées 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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Fonctions Impression, copie, scan, fax

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Performance d'impression Noir (A4, ISO): Jusqu'à 22 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 18 ppm;
économie sombres (A4): Jusqu'à 34 ppm; économie couleur (A4):
Jusqu'à 34 ppm

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Vitesse : 9 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 10 s;

Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus; Couleur
(optimal): Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés, sur papier photo
HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée;

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 30 000 pages A4; Volume de pages mensuel
recommandé: 250 à 1 500 pages

Langages standards de l’imprimante GUI HP PCL 3

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3,3 mm, Bas: 3,3 mm, Gauche:
3,3 mm, Droite: 3,3 mm; Zone d'impression maximale: 297 x
431,8 mm

Impression sans bordure Oui (jusqu'à A3/11 x 17 pouces)

Nombre de fournitures 4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Prise en charge du multitâche Oui

Impression recto verso Automatique (A4/Lettre)

Vitesse de copie Noir (A4, ISO): Jusqu'à 18 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 13 cpm

Spécifications du copieur Copies; Taille; Qualité; Plus clair/plus foncé; Format de papier;
Redimensionnement; Type de papier; Recto-verso; Copie ID,
assemblage; Marge de reliure; Amélioration; Recadrage; Aperçu
de la copie; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies;
Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Vitesse de numérisation Normal (A4): Recto : Jusqu’à 8/8 ipm (Noir et Blanc/Couleur 200
ppi);

Formats de fichiers pour la numérisation JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Spécifications du scanner Type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents;
Modes d'entrée du scanner: Numérisation, copie, télécopie à
partir du panneau avant, logiciel HP, EWS; Version Twain: Version
1.9; Taille de numérisation maximum (scanner à plat): 216 x 356
mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Zone de numérisation Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Format
maximale du support (à chargeur): 216 mm x 356 mm

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de
gris

24 bits / 256

Envoi numérique Standard: Numérisation vers PC;

Télécopier Oui, couleur,

Spécifications du télécopieur Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Résolution de
télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp,
256 niveaux de gris;

Connectivité Standard: 1 Port USB 2.0 compatible avec les périphériques USB
3.0 ; 1 port Ethernet ; 1 port sans fil 802.11b/g/n ; 2 ports
modem RJ-11; Optionnel: Non;

Sans fil Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression mobile Chrome OS; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Wi-
Fi® Direct Printing; Mopria™ Certified

Fonctionnalités réseau Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n

Mémoire Standard: 512 Mo; Maximum: 512 Mo

Nombre de bacs papier Standard: 1; Maximum: 1

Types de supports Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP
ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP,
papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP,
autres papiers mats jet d’encre, autres papiers brillants jet
d’encre, Hagaki jet d’encre, papier ordinateur, papier ordinaire
épais, léger/recyclé

Format du support Personnalisée (métrique): de 76 x 127 à 297 x 420 mm
Prise en charge (mètres): A3; A4; A5; A6; B5 (JIS); Enveloppe (DL,
C5, C6)

Capacité d'entrée papier Standard: Jusqu'à 250 feuilles
Maximum: Jusqu'à 250 feuilles
Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 75 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 25 enveloppes
étiquettes: Jusqu'à 35 feuilles
Cartes: 35 cartes
Maximum: Jusqu’à 75 feuilles de taille A; Jusqu’à 50 feuilles de
taille B;

Systèmes d'exploitation compatibles 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).

Configuration minimale requise 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 (x86), 2 Go d’espace disque disponible,
lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3 minimum (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, Internet

Logiciels fournis Logiciel de l'imprimante HP, barre d'outils Google, mise à jour HP,
achat de consommables en ligne, HP Photo Creations

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 584,9 x 444,8 x 306,4 mm (bac de nettoyage et bac de
sortie non dépliés);
Maximum: 584,9 x 690,6 x 306,4 mm (bac de nettoyage et bac
de sortie entièrement dépliés);

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 677 x 495 x 408 mm

Poids de l'imprimante 15,50 kg

Poids du carton/paquet 19,50 kg

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

Conditions de stockage Température: -5 à 60 °C
Humidité: Max 90% HR non utilisation

Acoustique Puissance acoustique émise: 6.6 B(A) (Normal noir et blanc); 6.6
B(A) (couleur normale)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60
Hz;
Consommation d'électricité typique: 0,398 kWh/semaine;
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle
(intégré);

Certifications Certifié ENERGY STAR®
Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document
ECI (informations de comparaison des labels écologiques)

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Contenu de l’emballage Y0S18A: Imprimante Tout-en-un grand format HP OfficeJet
7720; HP 953 Cartouche d'encre de démarrage OfficeJet noir
(environ 1 000 pages); Cartouche d’encre de démarrage OfficeJet
cyan, magenta, jaune HP 953 (env. 625 pages); Brochure sur les
réglementations; Cordon d’alimentation; Affiche d'installation;
Pour en savoir plus au sujet du remplissage et du rendement,
consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Consommables Q8697A Papier photo brillant HP Advanced - 20 feuilles/A3/297 x
420 mm

Service et Assistance UG199E Service HP Care Pack de 3 ans avec échange standard
pour les imprimantes OfficeJet Pro 
UG076E Service HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour
suivant pour les imprimantes OfficeJet Pro 
(UG076E : uniquement en Allemagne, en Autriche, en Belgique,
au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en
Hongrie, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en
Pologne, au Portugal, en République tchèque, au Royaume-Uni,
en Slovaquie, en Suède, en Suisse, UG199E : tous les pays EMEA)

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 spécificités juridiques locales.
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