
 

TRACEUR HP DESIGNJET T2600 MFP 

 

                     
Conçues pour la collaboration - maximisez la productivité de vos groupes de travail 

Fiche technique 
 

➢ Un ou deux rouleaux de 36 pouces (91 cm/A0) à chargement automatique par l'avant 
➢  6 encres HP Bright Office dont 2 noirs et un gris pour la plus haute qualité en CAO et 

SIG 
➢ Impression d'un plan A1 en 19,3 s en mode économique, jusqu'à 180 pages A1/heure 
➢ Scanner 36 pouces intégré à haute performance et précision 
➢ Empileur supérieur intégré de 100 pages pour une récupération aisée des impressions 
➢ Ecran tactile couleur de 15,6 pouces avec prévisualisation et fonctions d'édition de 

base 
➢ Port USB en face avant pour impression sans PC à partir d'un média USB 
➢ Modèles ou option PostScript® pour l'impression directe de fichiers PS/PDF avec 

rapidité et qualité et l'émulation PANTONE® professionnelle HP 
➢ Moteur Adobe PDF Print Engine intégré pour imprimer de façon fiable et rapide les 

fichiers PDF 
➢ 128 Go de mémoire virtuelle, disque dur crypté de 500 Go, serveur web intégré avec 

            fonctionnalités de sécurité et comptabilité avancées 
 

➢ Port Ethernet Gigabit 
➢ Fonctions de sécurité inégalées : impression par code PIN, IPsec, disque crypté, HP 

Secure Boot, whitelisting, authentification LDAP et Kerberos, journal d'évènements de 
sécurité compatibles SIEM… 

 

https://www.traceurdirect.com/6_hp


➢ Connectables au web pour la mise à jour automatisée du firmware et l'impression 
mobile HP via l'application HP Smart et par e-mail 

 

➢ Garantie de 2 ans sur site 
 
➢ Inclus dans le produit : 

 
Tête d'impression, 6 cartouches d'encre de démarrage, pet bac de réception, empileur de 
sortie, 1 ou 2 tiroirs de médias, 1 ou 2 kits d'adaptation pour médias à axe 2 pouces, cordon 
d'alimentation, guide de référence rapide, poster d'installation 
 
➢ Supports d’impression recommandés : 

 
Papiers standards (bond) et couchés, papiers photo pour encres teintées, papiers calques, 
films translucides et transparents, vinyles et polypropylène adhésifs, polypropylène mat, 
bannière Tyvex 
 

 

➢ Modèles : 
  
3XB78A Imprimante multifonction HP DesignJet T2600 MFP PostScript®/PDF de 36 pouces 

(91 cm/A0) 
3EK15A Imprimante multifonction HP DesignJet T2600dr MFP PostScript®/PDF de 36 

pouces (91 cm/A0) 
 

 

➢ Options : 
  
C0C66C Kit de mise à jour PostScript®/PDF pour imprimante HP DesignJet 
L4R66A Mandrin de 36 pouces (91 cm) pour imprimante HP DesignJet 

T9x0/T15x0/T25x0 MFP 
CN538A Kit d’adaptateurs pour rouleau à axe 3 pouces (7,6 cm) pour mandrin HP 

DesignJet 
N7P47AA Adaptateur USB 3.0/Ethernet Gigabit HP 
5NB95A Licence sur clé USB HP SmartTracker pour imprimante HP DesignJet 

T1700/T1600/T2600 MFP 
5NB95AAE Licence électronique HP SmartTracker pour imprimante HP DesignJet 

T1700/T1600/T2600 MFP 
G6H51B Scanner HP HD Pro de 42 pouces (107 cm/A0+) 

 

 

  

  

➢ Encres et têtes d’impression : 
  
P2V68A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 cyan de 300 ml 
P2V72A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 gris de 300 ml 
P2V70A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 jaune de 300 ml 
P2V69A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 magenta de 300 ml 
P2V71A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 noir mat de 300 ml 
P2V73A Cartouche d’encre Bright Office HP 730 noir photo de 300 ml 
                                                                                                                               

 



P2V62A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 cyan de 130 ml 
P2V66A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 gris de 130 ml 
P2V64A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 jaune de 130 ml 
P2V63A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 magenta de 130 ml 
P2V65A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 noir mat de 130 ml 
P2V67A Cartouche d'encre Bright Office HP 730 noir photo de 130 ml 
B3P06A Tête d'impression DesignJet HP 727 

 

  

➢ Services HP Care Pack: 
 
H4518E Service d'installation matérielle et paramétrage réseau pour HP DesignJet 

moyenne/haut de gamme et scanner HP Pro 
U1G05E Service d'installation matérielle, paramétrage réseau et formation pour HP 

DesignJet 
U1XV4E Service de visite de maintenance préventive pour HP DesignJet et scanner 

grand format HP 
UB9P6E Extension de garantie à 3 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600 MFP 
UB9P7E Extension de garantie à 4 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600 MFP 
UB9P8E Extension de garantie à 5 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600 MFP 
UB9P9PE Support post-garantie de 1 an sur site intervention jour ouvré suivant avec 

DMR pour HP DesignJet T2600 MFP 
UB9Q0PE Support post-garantie de 2 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec 

DMR pour HP DesignJet T2600 MFP 
UB8U4E Extension de garantie à 3 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600dr MFP 
UB8U5E Extension de garantie à 4 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600dr MFP 
UB8U6E Extension de garantie à 5 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec DMR 

pour HP DesignJet T2600dr MFP 
UB8U7PE Support post-garantie de 1 an sur site intervention jour ouvré suivant avec 

DMR pour HP DesignJet T2600dr MFP 
UB8U8PE Support post-garantie de 2 ans sur site intervention jour ouvré suivant avec 

DMR pour HP DesignJet T2600dr MFP 
  

 
 
 

                       

                                                                                                            

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
  
                                                                                                                                                   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 


