Fiche technique

Imprimante Tout-en-un HP ENVY
Inspire 7221e
Tout ce dont vous avez besoin dans une imprimante à domicile.

Travaillez, apprenez, créez et relevez tous les
défis grâce à une imprimante ultra-polyvalente.
Idéale pour le télétravail, les devoirs à la maison,
l'impression photo, avec une grande qualité
d’impression pour vos photos et documents.
Choisissez HP +, la solution d'impression
intelligente connectée au cloud, qui est toujours
prête à imprimer à tout moment, où que vous
soyez.1
Cette imprimante est compatible HP+. Choisissez HP+ lors de la
configuration du produit et profitez de nombreux avantages.
HP+ nécessite un compte HP, une connexion Internet active et
l’utilisation exclusive de cartouches d’encre HP authentiques
tout au long de la vie de l’imprimante. Informations
supplémentaires: http://www.hp.com/plus-faq
Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement
avec des cartouches disposant de circuits électroniques HP
neufs ou réutilisés. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité
dynamique pour bloquer les cartouches intégrant des circuits
modifiés ou non-HP. Les mises à jour périodiques du
micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et
bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les
circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des
cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus
d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds
Points forts

Conçue pour satisfaire tous les besoins
Gagnez du temps et du papier lors de l'impression de vos documents quotidiens
et professionnels grâce à l'impression recto verso automatique.
Imprimez de manière pratique des photos dans de nombreux formats grâce au
bac à papier photo intégré.
Réalisez facilement plusieurs tâches à la fois grâce à l’appli HP Smart : imprimez,
scannez et copiez depuis n’importe quel appareil.1
Conception durable grâce à une fabrication à plus de 45 % de plastique recyclé.
Des souvenirs modernes
En effectuant une impression recto-verso au format 10x15 cm (4x6'') vous
pouvez également ajouter un message personnalisé au dos des photos à partir
de l'application HP Smart.2
Obtenez des photos éclatantes et similaires à la qualité d'écran de votre
smartphone3.
Imprimez des images dans des formats traditionnels ou spéciaux, tels que des
photoscarrées et panoramiques.2
Donnez libre cours à votre créativité et personnalisez vos photos depuis
l’application HP Smart.1
Ne tombez jamais à court d’encre grâce à Instant Ink6
Pensez à tout sauf à l'encre.4 Avec le forfait d'impression Instant Ink, votre encre
est livrée automatiquement avant que vous tombiez à court et la livraison est
incluse.
Avec HP Instant Ink, économisez de l'argent.5 Forfait d'impression à partir de
0,99€/mois, couleur & noir et blanc.
Une tranquillité d'esprit totale avec la possibilité de modifier ou d'annuler votre
forfait à tout moment sans frais supplémentaires.6
Grâce au programme HP Planet Partners, HP recycle vos cartouches via des
enveloppes prépayées envoyées avec chaque cartouche noire (vérifiez la
disponibilité du programme dans votre région).7

6 mois de forfait d'impression Instant Ink inclus avec HP+
Impression. Numérisation. Copie. Photo.
Découvrez HP+ : La solution d'’impression intelligente est arrivée
2 bacs d’alimentation (bac standard 125 feuilles, bac à papier
Une imprimante HP+ connectée au cloud est plus intelligente : elle se maintient à
photo 15 feuilles)
jour, reste sécurisée et est toujours prête à imprimer à tout moment, où que
Écran tactile capacitif couleur d’une diagonale de 6,75 cm
vous soyez.8
Vitesse d'impression : 15ppm en noir et blanc ; 10 ppm en
Comprend 6 mois de forfait d’impression Instant Ink9 si vous vous inscrivez au
couleur
service dans les 7 jours qui suivent la configuration de l'imprimante ; après 6
mois, des frais mensuels s’appliquent automatiquement, sauf en cas de
Impression recto-verso
résiliation.
Fabriqué avec plus de 45 % de plastique recyclé
Imprimez et scannez dans le creux de votre main. Profitez de fonctionnalités de
Impression sans marges (jusqu'à 216 x 297 mm)
productivité avancées pendant 2 ans avec HP+.1
Connexion fiable avec Wi-Fi ™ double bande, dotée du BLE et
Pour chaque page que vous imprimez, quelle que soit la marque du papier, HP
de capacités de reconnexion automatique
travaille avec des association indépendantes (ONG) pour protéger ou restaurer
les forêts dans une proportion égale à celle du papier utilisé pour l'impression.10
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Caractéristiques techniques
Fonctions

Impression, Télécopie, Copie, Photo

Technologie d'impression

Jet d’encre thermique HP

Capacité d'entrée papier

Standard: Jusqu’à 125 feuilles
Maximum: Jusqu’à 125 feuilles

Capacité de sortie

Performance d'impression

Noir (A4, ISO): Jusqu'à 15 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 10 ppm; économie
sombres (A4): Jusqu'à 22 ppm; économie couleur (A4): Jusqu'à 20 ppm

Standard: Jusqu’à 60 feuilles
Enveloppes: Jusqu’à 10 enveloppes
Cartes: Jusqu’à 10 cartes
Maximum: Jusqu’à 60 feuilles

Première page imprimée

Noir (A4, prêt): Vitesse : 16 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 18 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 en couleurs (pour l'impression depuis un ordinateur
et 1 200 ppp en entrée);

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 11, Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 7 SP1 (32 bits et 64 bits),
macOS High Sierra v10.13 (ou version ultérieure); Chrome OS (post-configuration
initiale)

Taux d’utilisation mensuel

Jusqu'à 1 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 300 à 400

Configuration minimale requise

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante

Orientation : Portrait/Paysage; Impression recto-verso : Aucun/Retourner sur les
bords longs/Retourner sur les bords courts; Ordre des pages : Première à
dernière/Dernière à première; Pages par feuille : 1, 2, 4, 6, 9, 16; Réglages de la
qualité : Brouillon/Normale/Supérieure; Raccourcis d'impression; Imprimer en
niveaux de gris : Désactivé/Niveaux de gris haute qualité/Encre noire seulement;
Nombre de pages par feuille : À droite puis en bas/En bas puis à droite/À gauche
puis en bas/En bas puis à gauche; Imprimer en résolution (DPI) maximale :
Non/Oui; Technologies HP Real Life : Désactivé/Activé; Livret : Aucun/Reliure à
gauche du livret/Reliure à droite du livret; Pages à imprimer : Imprimer toutes les
pages/Imprimer les pages impaires uniquement/Imprimer les pages paires
uniquement; Impression sans bordure : Désactivé/Activé; Bordures de page :
Désactivé/Activé

Windows: Processeur Intel Pentium II, Celeron ou 233 MHz ou supérieur; 2 Go
d’espace disque disponible; Connexion Internet; Navigateur Web
Mac: macOS High Sierra v10.13 (ou version ultérieure); 1,5 Go d’espace
disponible; Accès Internet

Logiciels fournis

Téléchargez l’application HP Smart sur http://123.hp.com

Dimensions de l'imprimante (L x P x H)

Minimum: 460 x 383 x 191 mm;
Maximum: 460 x 511 x 190,5 mm;

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

570 x 254 x 464 mm

Poids de l'imprimante

6,91 kg

Poids du carton/paquet

8,66 kg

Environnement d'exploitation

Température: 5 à 40°C
Humidité: 20 à 80 % d’humidité relative

Langages standards de l’imprimante

Interface graphique HP PCL 3

Zone d'impression

Marges d'impression: Haut: 3 mm, Bas: 3 mm, Gauche: 3 mm, Droite: 3 mm; Zone
d'impression maximale: 209,9 x 349,6 mm

Conditions de stockage

Température: -40 à 60°C
Humidité: 10 à 90 % d’humidité relative (sans condensation)

Impression sans bordure

Oui (jusqu'à8.5 x11pouces,216x297mm)

Acoustique

Puissance acoustique émise: 6,3 B (A)

Nombre de fournitures

2 (1 noire, 1 3-couleurs)

Alimentation

Prise en charge du multitâche

Oui

Compatibilité des cartes mémoire

Incompatible

Impression recto verso

Automatique

Vitesse de copie

Noir (A4, ISO): Jusqu'à 13 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 6 cpm

Exigences: Alimentation CA/CC mode double, interne 2 câbles (Classe 2). 100-240
V CA, 50/60 Hz, entrée 0,7 A. Sortie 32 V/12 V (veille), 469 mA/166 mA (veille), 15
W/2 W (veille). Pas de tension double, l’alimentation varie selon le numéro de
référence avec l’identifiant de code d’option.;
Usage: Jusqu’à 14 W (impression), 4,9 W (prêt), 1,05 W (veille), 0,05 W (arrêt
manuel);
Type d'alimentation électrique: Module d’alimentation universel interne;

Spécifications du copieur

Nombre de copies; Recto-verso; Plus clair/plus foncé; Copie ID;
Redimensionnement; Qualité; Format de papier; Type de papier; Assemblage;
Décalage de marge; Recadrage; Prévisualisation de copie; Améliorations; Nombre
maximal d'exemplaires: Jusqu'à 50 copies; Résolution de copie: Jusqu’à 600 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Certifications

Fonctions logicielles intelligentes du copieur

Prise en charge grâce à l’application HP Smart

Formats de fichiers pour la numérisation

JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG

Spécifications du scanner

Type de scanner: À plat; Modes d'entrée du scanner: Numérisation Mopria;
Panneau avant; Application HP Smart; EWS; Version Twain: Version 2.1; Taille de
numérisation maximum (scanner à plat): 215,9 x 297 mm; Résolution de
numérisation optique: Jusqu’à 1200 ppp

EN 55032:2012/AC:2013 Classe B ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN
301 V3.2.4 489-17:2020-09; EN 55032:2012/AC:2013 Classe B ; ETSI EN 301
489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 :2020-09 ; IEC 61000-42:2008 ; EN 55035:2017 ; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN301
489-17 V3.2.4 :2020-09 ; IEC 61000-4-3:2010 ; EN 55035:2017 ; ETSI EN 301
489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN301 489-17 V3.2.4 :2020-09 ; IEC 61000-48:2009 ; EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN301 48917 V3.2.4 :2020-09 ; IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017 ;EN 55035:2017 ; ETSI EN
301 489-1 V2.2.3 :2019-11 ; ETSI EN301 489-17 V3.2.4 :2020-09

Spécifications relatives à l’impact sur le
développement durable

45 % de plastique recyclé post-consommation ; Recyclable via HP Planet
Partners ; Impressions à déforestation nette nulle avec HP+

Pays d'origine

Fabriqué en Thaïlande

Fonctions de numérisation avancées

Prise en charge grâce à l’application HP Smart

Panneau de commandes

Volume de numérisation mensuel recommandé

50-100

2.7" (6.85 cm) Color Touchscreen; 3 buttons (back, home, help); Articulating
display

Zone de numérisation

Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm;

Contenu de l’emballage

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris

24 bits / 256

Envoi numérique

Standard: Numérisation vers PC

Vitesse du processeur

800 MHz

Connectivité

Standard: 1 client USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2,4/5 GHz double
bande, BLE (configuration uniquement);

2H2N1B: Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7220e; Cartouche de
démarrage HP 303 noir, compatible Instant Ink ; Cartouche de démarrage HP 303
trois couleurs, compatible Instant Ink; Notice de précaution concernant l’encre;
Prospectus sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence;
Feuilles de papier glacé photo HP Advanced incluses dans l'emballage; Cordon
d’alimentation [Pour plus d’informations sur le volume d’encre et le rendement
en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies]

Consommables

Sans fil

Oui, double bande Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac intégrée avec auto-rétablissement

Fonctionnalité d’impression mobile

Apple AirPrint; Service d’impression Mopria; Système d’exploitation Chrome;
Application HP Smart

T6N01AE Cartouche d’encre HP 303 trois couleurs authentique
T6N02AE Cartouche d’encre noir HP 303 authentique
T6N03AE Cartouche d’encre trois couleurs HP 303XL grande capacité
authentique
T6N04AE Cartouche d’encre noir HP 303XL grande capacité authentique

Fonctionnalités réseau

Double bande (2,4/5 GHz) sans fil 802.11a/b/g/n/ac

Service et Assistance

Disque dur

Non

Mémoire

Standard: 256 Mo DDR3; Maximum: 256 Mo DDR3

Nombre de bacs papier

Standard: 2 (bac principal et bac à papier photo); Maximum: 2 (bac principal et bac
à papier photo)

Types de supports

Papier ordinaire ; Papiers photo HP ; Papier HP mat pour brochure ou papier
professionnel ; Papier HP mat pour présentations ; Papier HP brillant pour
brochure ou papier professionnel ; Autres papiers photo pour imprimantes jet
d’encre ; Autres papiers mats pour imprimantes jet d’encre ; Autres papiers
brillants pour jet d’encre, papier ordinaire, léger/recyclé

UG187E – Échange standard pendant 3 ans disponible dans tous les pays EMEA
sauf en région Adriatique, Afrique, Afrique du Sud, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient,
Roumanie, Russie, Turquie
UG062E – Échange le jour ouvré suivant pendant 3 ans disponible en Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse
UG235E – 3 ans de retour à l’atelier disponible en région Adriatique, Afrique,
Afrique du Sud, CEI, EEM, Israël, Moyen-Orient, Roumanie, Russie, Slovénie,
Turquie

Garantie

Format du support

Personnalisée (métrique): Bac principal : 97,79 x 215 à 127 x 309 mm; Bac à
papier photo : aucun format de support personnalisé
Prise en charge (mètres): Bac principal : A4A5, A6 , B5 (ISO), B5 (JIS), 10 x 15 cm,
10 x 30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, enveloppe (A2, C5 , C6 DL, #10, Chou #3) ;
Bac à papier photo : 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm

Jusqu’à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7;
Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie.
Ces deux ans consistent en : (1) un an de garantie commerciale HP standard; (2)
un an de garantie commerciale HP supplémentaire par l’activation de HP+ lors de
la configuration11

Notes de bas de page
1

Nécessite le téléchargement et l’installation de l’application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels
ou fonctionnalités sont disponibles en anglais seulement et diffèrent entre les applications de bureau et les applications mobiles. Un abonnement peut être nécessaire; les abonnements ne sont pas nécessairement offerts dans tous les
pays. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hpsmart.com. L’accès à Internet est requis et doit être acheté séparément. Compte HP requis pour toutes les fonctionnalités. Liste des systèmes d’exploitation pris en charge
disponibles dans les magasins d’applications. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l’envoi d’un fax. Après 2 ans, des frais mensuels s’appliquent pour continuer à bénéficier des fonctionnalités avancées de HP Smart
Advance. HP Smart Advance n’est pas disponible dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://www.hpsmart.com.
2
Nécessite l’impression via l’application HP Smart depuis un téléphone portable.
3
Lors d’une impression via l’application HP Smart depuis un appareil portable prenant en charge la gamme de couleurs P3P3.
4
Basé sur l'utilisation d'un forfait, une connexion internet à une imprimante HP éligible, une carte de crédit/débit en cours de validité, une adresse e-mail et un service de livraison situé dans votre zone géographique.
5
Basé sur le coût d’un abonnement mensuel de 700 pages HP Instant Ink sans achat de jeux de pages supplémentaires, par rapport au coût par page de l’impression de pages ISO/CEI 24711 sur la plupart des imprimantes et
imprimantes multifonction à cartouche jet d’encre couleur A4 traditionnelles utilisant des cartouches de capacité standard authentiques vendues aux tarifs suivants : majorité des pays EMEA <200 euros ; Royaume-Uni <200 GBP. Les
prix de vente ne sont pas pris en compte pour cette étude. Imprimantes HP Ink Advantage exclues en raison d’un modèle de matériel et de fournitures non standard. Étude Buyers Lab de juillet 2020 mandatée par HP, basée sur des
informations publiques en date du 1er juin 2020. Imprimantes sélectionnées selon leur part de marché dans le rapport historique final « Hardcopy Peripherals Tracker » (1er trimestre 2020) du cabinet de conseil IDC. Pour en savoir plus :
http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.
6
Modifiez ou annulez votre forfait en ligne, à tout moment. Si vous décidez d’annuler votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez recommencer à utiliser des cartouches HP standard ou XL. Les mises à niveau de forfait vers des versions
supérieures entrent immédiatement en vigueur, et les frais s’appliqueront rétrospectivement ou lors du prochain cycle de facturation, selon le choix de l’utilisateur. Les mises à niveau de forfait vers des versions inférieures et les
annulations de forfait entrent en vigueur après le dernier jour de la période de facturation en cours. Pour des informations complètes, consultez le site instantink.hpconnected.com/terms.
7
La disponibilité des programmes peut varier. Le retour et le recyclage des cartouches HP authentiques sont actuellement disponibles dans plus de 60 pays, territoires et régions d’Asie, d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord et du
Sud via le programme HP Planet Partners. La disponibilité de ce programme peut varier. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
8
Utilisation de la technologie du système HP+ et comparaison avec les imprimantes grand public standard HP sans HP+. Les imprimantes HP+ sont prêtes quand vous l’êtes grâce à une connectivité améliorée utilisant la technologie
Smart Driver et Print/Scan Doctor, plus sûres avec la technologie Smart Security, plus productives grâce aux fonctions HP Smart Advance incluses pendant 2 ans, et plus durables grâce au programme Forest First;
9
Abonnement à Instant Ink requis. Instant Ink n’est pas disponible dans tous les pays. En fonction de la limite mensuelle de pages du forfait sélectionné. Abonnement à Instant Ink requis dans un délai de 7 jours après la configuration de
l’imprimante avec le processus de configuration recommandé par HP, comme indiqué dans les instructions accompagnant votre imprimante. Sauf si le service est annulé pendant la période promotionnelle en ligne sur
www.hpinstantink.com, des frais de service mensuels, basés sur le forfait choisi, ainsi que des taxes et des frais de dépassement seront facturés sur votre carte de crédit/débit. Le client devra s’acquitter des éventuels frais de
dépassement et autres taxes applicables à la fin de chaque mois pendant la période promotionnelle. L’utilisation d’une cartouche d’encre ou de toner incluse dans la boîte est comprise pour la période de l’offre. Une offre applicable par
imprimante. Offre de mois inclus avec Instant Ink sous réserve de modification après le 30/04/2022. L’offre ne peut pas être échangée contre de l’argent comptant. L’offre de configuration ne peut pas être cumulée avec d’autres offres ;
pour plus d’informations, consultez les conditions générales de l’autre offre. Nécessite une carte de crédit/débit valide, une adresse e-mail et une connexion Internet à l’imprimante. Consultez les informations supplémentaires
disponibles au cours de la procédure d’abonnement en ligne. Pour plus d’informations sur le service, consultez le site www.hpinstantink.com.
10
HP travaille en collaboration avec ses partenaires WWF et Arbor Day Foundation pour gérer, restaurer et protéger les forêts du monde entier grâce à une variété de projets. Avec HP+, chaque impression, quelle que soit la marque de
papier, est traitée dans le cadre Forest Positive de HP pour contrer les risques de déforestation. Le papier de marque HP provient exclusivement de forêts certifiées pour leur gestion responsable ou de contenu recyclé. Pour les autres
marques de papier, HP investit dans des projets de restauration, de protection ou de gestion responsable dans des régions clés, par exemple au Brésil, de façon à maintenir un équilibre pour tout papier utilisé par les clients HP+ qui
n’aurait pas été produit de manière responsable. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/forestfirst.
11
2 ans de garantie commerciale HP au total. Pour plus d’informations sur la garantie commerciale HP, reportez-vous aux indications sur la boîte de l’imprimante. Les avantages de la garantie commerciale HP s'appliquent sans préjudice
des droits dont vous disposez déjà au titre des garanties légales du droit de la consommation applicables en matière de non-conformité des équipements au contrat de vente. Vos droits existants au titre de ces garanties légales en tant
que consommateurs ne sont ni limités ni modifiés de quelque manière que ce soit par la garantie commerciale HP. Consultez le site http://www.hp.com/limitedwarranty.
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