
Gamme d'imprimantes multifonctions HP Designjet T2300

La première imprimante prête pour le Web avec tous les
avantages d'une multifonction.

1 mise à jour disponible en 2011.

● Économisez du papier grâce à des paramètres d'impression automatique et à
l'imbrication d'image.

● Moins d'encre gaspillée grâce aux installations et maintenances quotidiennes
mieux gérées.

●
Recyclage gratuit et pratique des cartouches d'encre et têtes d'impression HP 1.

● Compatible avec les papiers HP certifiés FSC™.

Eligible ENERGY STAR®

1La disponibilité du programme varie. Pour plus de détails, voir www.hp.com/recycle.

Accès et impression mobiles : numérisez du contenu
pour le Web 1.
● Numérisez instantanément des dessins et des croquis.

Téléchargez le contenu vers le Web 1 pour un accès et
un partage faciles.

● Imprimez et partagez des fichiers sur le Web ou
directement depuis l'écran tactile 1, avec HP ePrint &
Share, bibliothèque Web HP de fichiers pour connecter
vos projets, votre équipe et vos imprimantes.

● HP rend l'impression plus facile que jamais où que vous
soyez : lancez l'impression directement à partir de votre
clé USB et ce sans ordinateur.

● Imprimez sur n´importe quelle imprimante HP Designjet
sans installer de pilotes si vous vous trouvez à un nouvel
emplacement.

Partagez instantanément et gérez du contenu destiné
à vos équipes, vos partenaires et vos clients.
● Faites ressortir les croquis et les annotations manuscrites

dans des couleurs éclatantes, numérisez-les et envoyez-les
à des équipes et des sous-traitants à distance.

● Permet une collaboration efficace: numérisez des fichiers
prêt pour impression directement vers HP ePrint & Share,
les mails 1 ou les deux.

● Travaillez sur plusieurs projets en même temps avec deux
rouleaux de supports en ligne et la commutation
intelligente.

● Des résultats d'une qualité durable lorsque vous utilisez
les supports HP avec les profils d'impression intégrés et
les consommables HP d'origine : des impressions
toujours réussies dès la première impression.

Tellement pratique et intuitive, vous allez adorer
l'utiliser.
● HP vous simplifie la tâche avec une multifonction qui

vous permet d'imprimer, de numériser et copier d'un
simple clic; réduisez les erreurs, les interventions et le
gaspillage avec l'étalonnage automatique des
couleurs.

● Créez un fichier PDF prêt à être imprimé tout en
imprimant avec HP ePrint & Share

● Affichez un aperçu de vos pages grâce à un écran
tactile couleur intuitif qui est incroyablement facile à
utiliser et permet des aperçus fidèles de la mise en
page en temps réel.

● Prêt pour le Web et facile à mettre à jour 1.



Gamme d'imprimantes multifonctions HP Designjet T2300

INFORMATIONS DE COMMANDE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Imprimer
Dessins au trait 80 impressions A1 par heure
Images couleur 41 m²/h sur support couché

3,1 m²/h sur support glacé
Résolution d'impression Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de

1200 x 1200 ppp en entrée avec l'option d'optimisation pour les papiers photo
sélectionnée

Marges (haut x bas x gauche x droite) Rouleau : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 5 mm (bas) ; sans
bordure sur papiers photo
Feuille : 5 mm (haut), 5 mm (droite), 5 mm (gauche), 17 mm (bas)

Technologie Impression jet d'encre thermique HP
Types d'encre Encre couleur teintée (cyan, magenta, jaune, gris, noir photo) ; encre pigmentée

(noir mat)
Couleurs d'encre 6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Goutte d'encre 6 pl (cyan, magenta, noir photo, gris), 9 pl (jaune, noir mat)
Précision des lignes +/- 0.1%
Largeur de ligne minimale 0,02 mm (adressable HP-GL/2)
Largeur de ligne minimale garantie 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Longueur d'impression maximale 91 m (en fonction de l'application)
Vitesse de numérisation Jusqu'à 3,81 cm/s (couleur, 200 ppp); jusqu'à 11,43 cm/s (gris, 200 ppp)
Résolution de copie Jusqu'à 600 ppp
Largeur maximale pour la numérisation 91,4 x 237,8 cm
Épaisseur maximale pour la numérisation 0,8 mm
Réduction/agrandissement 25 à 400 %
Nombre maximal de copies Jusqu'à 99 copies
Paramètres du copieur Qualité de copie ; copie couleur; rouleau ; type de contenu; type de papier

d'origine ; suppression d'arrière-plan ; contraste ; rectification de l'inclinaison
Supports
Manipulation Imprimante : alimentation feuille à feuille, 2 alimentations rouleau automatiques,

changement de rouleau et massicot automatiques ; scanner : acheminement
direct du support pour les originaux sur papier ou carton

Types Imprimante: papier normal et couché, papier technique, film, papier
photographique, rétro éclairé, auto adhésif; scanner: papier non abrasif, vélin,
translucide, mylar, recyclé, bleus, carton (pas de contreplaqué, marbres, tôles ni
de surfaces abrasives sales, irrégulières, à bords vifs, à attaches métalliques,
brûlées ou transparentes)

Poids 60 à 328 g/m²
Taille 210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Epaisseur Jusqu'à 0,8 mm
Mémoire
Standard 32 Go
Disque dur Standard, 160 Go
Connectivité
Interfaces (standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; baie pour accessoires EIO Jetdirect ; USB 2.0

haut débit
Interfaces (en option) Compatible avec les cartes réseau HP Jetdirect
Langages d'impression (standard) Imprimante multifonction T2300 : TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4,

interface graphique HP PCL 3; Imprimante multifonction PostScript T2300 :
Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4,
interface graphique HP PCL 3;

Gestionnaires fournis Imprimante multifonction T2300 : Pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows
(optimisés pour AutoCAD 2000 et versions ultérieures) ; pilote interface
graphique HP PCL 3 pour Mac OS X; Imprimante multifonction PostScript T2300
: Pilotes HP-GL/2, HP-RTL pour Windows (optimisés pour AutoCAD 2000 et
versions ultérieures) ; pilotes PostScript Windows, Linux et Mac;

Configuration recommandée
Mac Mac OS X v10.4, v10.5 : Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core, 1 Go de

RAM, 2 Go d'espace disque disponible ; Mac OS X v10.6 : ordinateur Mac
avec processeur Intel® Core ; 2 Go de RAM ; 4 Go d'espace disponible sur le
disque dur

Windows Windows® 7 : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (1 GHz), 2 Go de RAM
(32 bits) ou 4 Go de RAM (64 bits), 4 Go d'espace disque disponible ;
Windows Vista® Édition Intégrale/Windows Vista® Professionnel/Windows
Vista® Édition Familiale Premium : Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
(1 GHz), 2 Go de RAM ; 4 Go d'espace disque disponible ; Windows®
Windows® XP Professionnel/Édition Familiale (SP2 ou supérieur) : Gamme
Intel® Pentium® ou AMD K6™/Athlon™/Duron™ (1 GHz), 1 Go de mémoire
RAM, 2 Go d'espace disque disponible

Dimensions (l x p x h)
Imprimante 1771 x 1010 x 1124 mm
Expédition 1930 x 766 x 827 mm
Poids
Imprimante 103 kg
Expédition 135 kg
Contenu de la boîte
CN727A Imprimante eMultifonction HP Designjet; têtes d'impression ; cartouches d'encre

de démarrage ; Support d'imprimante ; mandrin ; guide de référence ; poster de
démarrage ; logiciel de démarrage ; Logiciel Scan2CAD ; câble USB ; cordon
d'alimentation

CN728A Imprimante eMultifonction PostScript HP Designjet ; têtes d'impression ;
cartouches d'encre de démarrage ; Support d'imprimante ; mandrin ; guide de
référence ; poster de démarrage ; logiciel de démarrage ; Logiciel Scan2CAD ;
câble USB ; cordon d'alimentation

Environnement
Température de fonctionnement 5 à 40 °C
Température de stockage -25 à 55 °C
Humidité de stockage 0 à 95% HR

Acoustique
Pression sonore 43 dB(A)
Puissance sonore 6,1 B(A)
Consommation
d'énergie
Maximum < 120 Watts (active) ; < 41 Watts (veille) ; < 11 Watts (< 28 watts avec le DFE intégré)

(veille) ; < 0,1 Watt (arrêt manuel)
Alimentation
électrique nécessaire

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Certification
Sécurité Conforme UE (LVD et EN 60950-1) ; Russie (GOST)
Électromagnétique Conforme à la norme de classe B: UE (directive CEM)
ENERGY STAR Oui
Garantie

Garantie de deux ans limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance varient
selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Produit
CN727A Imprimante eMultifunction HP Designjet T2300
CN728A Imprimante multifonction PostScript HP Designjet T2300
Accessoires
Q6709A Mandrin d'alimentation rouleau 1118 mm HP Designjet
CN501A Disque dur externe HP Designjet
J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
CN454A SCP Reprocontrol pour HP (1 imprimante)
CN455A SCP Reprocontrol pour HP (2 imprimantes)
Consommables
C9380A Têtes d'impression grise et noire photo HP n° 72
C9383A Tête d'impression cyan et magenta HP 72
C9384A Tête d'impression noir mat et jaune HP 72
C9397A Cartouche d'encre noire photo HP n° 72 69-ml
C9398A Cartouche d'encre cyan HP n° 72 69-ml
C9399A Cartouche d'encre magenta HP n° 72 69-ml
C9400A Cartouche d'encre jaune HP n° 72 69-ml
C9401A Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml
C9403A Cartouche d'encre noire mate HP n°72 130 ml
C9370A Cartouche d'encre noire photo HP 72 130-ml
C9371A Cartouche d'encre cyan HP 72 130-ml
C9372A Cartouche d'encre magenta HP 72 130-ml
C9373A Cartouche d'encre jaune HP 72 130-ml
C9374A Cartouche d'encre grise HP 72 130 ml
CH575A Cartouche d'encre noire mate HP 726 Designjet, 300 ml
Supports d'impression
C6030C Papier couché à fort grammage HP-914 mm x 30,5 m (36 pouces x 100 pi)
Q1397A Papier normal HP Universal - 914 mm x 45,7 m
CG891A Papier normal recyclé HP - 1067 mm x 45,7 m
Service et assistance
UX901E HP Care Pack, support matériel Designjet T2300eMFP le jour ouvrable suivant, 3 ans
UX908E HP Care Pack, support matériel Designjet T2300eMFP le jour ouvrable suivant, 4 ans
UX907E HP Care Pack, support matériel Designjet T2300eMFP le jour ouvrable suivant, 5 ans
UX902E HP Care Pack, support matériel Designjet T2300eMFP , intervention sous 4 heures 13h/j, 5j/7, 3 ans
UX915PE HP Care Pack, extension de garantie support matériel Designjet T2300eMFP le jour ouvrable suivant,
1 an
UX914PE HP Care Pack, extension de garantie support matériel Designjet T2300eMFP le jour ouvrable suivant,
2 ans
UX917PE HP Care Pack, extension de garantie support matériel Designjet T2300eMFP, intervention sous 4
heures 13h/j, 5j/7, 1 an
H4518E HP Care Pack, installation réseau Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider
à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique
et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos
besoins via HP Care Pack Services.

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

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document
sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées
dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent
document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs
techniques ou typographiques ci-incluses.

4AA2-6604FRE Publié dans la zone EMOA Octobre 2010


