Traceur HP DesignJet T730 - 36’’

Imprimante de milieu de gamme Wi-Fi 36 pouces (laize 914 de large), robuste et compacte pour
l'impression de plans CAO et applications courantes. Vos impressions sont facilitées : impression possible
directement depuis un smartphone ou une tablette. Le meilleur rapport qualité prix de sa catégorie.
Le plus : impression en rouleaux ou en A4 / A3.

Spécifications :
RENTABLE : Investissez dans une imprimante robuste.
• Résistante, compacte et professionnelle : cette imprimante s'adapte à votre entreprise et facilite votre
travail.
• Une vitesse d'impression trois fois supérieure à celle des anciens modèles HP : les documents A1 sont
imprimés en 25 secondes.
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• Large choix de cartouches d’encre de 40 à 300 ml, pour s’adapter à votre volume d’impression - de
grandes cartouches permettent d’en changer moins souvent.

FACILE : Gagnez du temps et diminuez le gaspillage.
• Réduisez de 50 % le gaspillage en imprimant vos documents à échelle 1 : 2 avec le bac de documents
automatique ; ne gaspillez plus de grands rouleaux ni de temps à la découpe.
• Le panneau avant fonctionne comme un smartphone : balayez l'écran tactile pour naviguer dans
l'interface intuitive.
• Aucun branchement nécessaire : déplacez l'imprimante comme vous le désirez et connectez-la à un
réseau sans fil.

MOBILE : Imprimez facilement depuis un smartphone ou une tablette.
• Utilisez l’Impression Mobile HP pour imprimer facilement des documents et consulter des modifications
depuis un appareil mobile.
• Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez envoyer directement un document par e-mail à votre
imprimante via l’application HP ePrint.
• Utilisez l'application HP AiO Printer Remote pour accéder à des fonctionnalités d'impression
supplémentaires avec les appareils mobiles.
• L'imprimante crée son propre réseau Wi-Fi pour permettre une connexion facile via le Wi-Fi direct.

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES :
Le + : des cartouches d'encres de 40 ml - 130 ml et 300 ml
En option est également disponible un adaptateur USB (référence N7P47AA).
Encres : 4 couleurs (C, M ,J, N)

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•

Traceur couleur format 36 pouces (914 mm)
Bac d'entrée A4 / A3
Résolution : 2400 x 1200 ppp
Pack Encres de démarrage : 4 couleurs (C, M, J, N)
Coupeuse de plans 1m30
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•
•
•
•
•
•
•

Têtes d'impression : 1 seule
Vitesse d'impression : 1 A1/25secondes
Mémoire : 1 Go
Connectivité standard : Gigabit Ethernet (1000 Base-T), Wi-Fi, USB 2.0
Langages : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Imprimante sur pied en standard.
Garantie constructeur : 2 ans sur site J+1
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