Fiche technique

Imprimante photo HP Sprocket Select
Votre moment. Votre vision. Imprimez instantanément des photos 30 % plus grandes depuis votre
smartphone.1

Personnalisez ce moment avec des autocollants
et des cadres de designers exclusifs et imprimez
des photos instantanées à partir de votre
smartphone, lesquelles seront 30 % plus
grandes que Sprocket.2 Transformez aisément
vos photos en souvenirs inoubliables, parfaits
pour vos albums et vos murs photos.2,3

Points forts
Personnalisez vos photos : Autocollants exclusifs, cadres et
plus encore2
Imprimer des photos depuis votre téléphone n’a jamais été
aussi simple2
Marquez une photo, elle est automatiquement prête à être
imprimée2
Conçu en plastique recyclé - plus de 50 %
Partage de photos via les photos Google pour imprimer
facilement

Votre styliste photo
Accédez à des fonctionnalités de design exclusives pour des autocollants et
cadres tendances, et plus encore, dans l’application HP Sprocket.3
Modifiez et imprimez des photos au format de poche depuis votre smartphone
avec l’application HP Sprocket.2

Marquez. Imprimez.
Imprimez des photos sans problème depuis votre smartphone - marquez
simplement une photo sur les réseaux sociaux.2
Sprocket Select sort instantanément du mode veille afin de vous permettre
d'imprimer rapidement à l'aide de l'application HP Sprocket en utilisant le
Bluetooth®.4
Créez un album partagé avec Google Photos.2 Affichez et imprimez des photos
depuis le même emplacement avec l’application HP Sprocket.2
Partagez aisément Sprocket Select avec d'autres smartphones et suivez les
photos avec des voyants LED personnalisables.5

Des photos plus grandes.1 Des histoires plus belles.
Imprimez des photos autocollantes et brillantes de 5,8 x 8,7 cm
(2,3 x 3,4 pouces) pour les journaux de bord et d’autres projets créatifs.2
De la taille d’un téléphone portable, cette imprimante photo vous accompagne
n'importe où.
Cette imprimante photo fine et portable est conçue pour s’adapter à votre style.
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Caractéristiques techniques
Fonctions

Impression

Technologie d'impression

ZINK®

Performance d'impression

Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 68 secondes par
impression;

Résolution d'impression

Couleur (optimal): 321 x 600 ppp;

Impression sans bordure

Oui

Compatibilité des cartes
mémoire

Non

Connectivité

Standard: Bluetooth 5.0 ; BLE;

Sans fil

Bluetooth

Certifications

EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 48917 V3.1.1:2017, EN
55032:2015/+AC:2016 Classe B, EN
55024:2010+A1:2015, EN 61000-32:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR
32:2015+COR1:2016 Classe B, EN
50581:2012, ICES-003, numéro 6

Pays d'origine

Fabriqué au Vietnam

Panneau de commandes

Bouton d'alimentation; Bouton de
réinitialisation

Contenu de l’emballage

5XH49A: HP Sprocket Select; Câble USB;
Papier photo à dos adhésif HP ZINK®
(10 pages); Carte de garantie; Fiche
réglementaire

Consommables

2LY72A Papier photo HP Sprocket (20
feuilles, 5,8 x 8,7 cm, 2,3 x 3,4 pouces)

Service et Assistance

UG187E HP Care Pack avec échange
standard, 3 ans
UG062E HP Care Pack avec échange le jour
ouvré suivant, 3 ans
UG235E HP Care Pack avec retour à
l’atelier, 3 ans
(UG187E disponible dans tous les pays de
la zone EMEA à l'exception du MO, de
l'Afrique, de l'Afrique du Sud, d'Israël, de la
Turquie, UG062E : disponible en Autriche,
Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni, République tchèque,
Grèce, Hongrie, Pologne, Slovaquie,
UG235E : disponible au MO, en Afrique, en
Afrique du Sud, en Israël, en Turquie)

Garantie

Garantie matérielle limitée d’un an;
Accédez à des services de support de
classe mondiale via le site
http://www.support.hp.com

Fonctionnalité d’impression
Oui, via l’application Sprocket
mobile
Fonctionnalités réseau

Non

Mémoire

Standard: 64 Mo; Maximum: 64 Mo

Nombre de bacs papier

Standard: 1; Maximum: 1

Types de supports

ZINK®

Capacité d'entrée papier

Standard: Jusqu'à 10 feuilles
Maximum: Jusqu'à 10 feuilles

Systèmes d'exploitation
compatibles

Android : 5.1 et supérieur; iOS: 10.0.2 et
supérieur

Configuration minimale
requise

Windows: Application HP Sprocket pour
iOS et Android (boutique d'applications iOS,
Google Play)
Mac: Compatible avec MacOS

Dimensions de l'imprimante Minimum: 88,0 x 130,4 x 17,5 mm;
(L x P x H)
Maximum: 88,0 x 130,4 x 17,5 mm;
Poids de l'imprimante

0,18 kg

Poids du carton/paquet

0,36 kg

Environnement
d'exploitation

Température: 15 à 32°C
Humidité: 10 à 70% HR

Conditions de stockage

Température: -40 à 60 °C
Humidité: 5 à 90 % HR

Alimentation

Exigences: Batterie Li-ion interne
rechargeable via un chargeur USB
compatible USB 1.2; Tension =
5 V/Courant : 0,5 à 1 A;
Consommation: Au repos : 0,94 W;
Consommation d’énergie max. 36,2 W;
Moyenne 22,46 W;
Type d'alimentation électrique: Li-ion,
2 cellules, 7,4 V, 700 mAh;

Notes de bas de page
1 Par rapport à HP Sprocket.
2 Application HP Sprocket requise.
3 Certains autocollants, cadres et autres contenus ne sont disponibles que pour les utilisateurs de HP Sprocket Select. Application HP Sprocket requise.
4 Application HP Sprocket nécessaire. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son propriétaire et utilisée par HP Inc. sous licence. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting.
5 Application HP Sprocket nécessaire. Un nombre limité d'utilisateurs peut se connecter en même temps.
6Non fournie, à acheter séparément.
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