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Traceur HP DesignJet T830 - 36’’ 
 

 

 

Vous cherchez une solution simple et efficace pour optimiser les performances de votre entreprise ? Le 

traceur HP DesignJet T830 existe en 2 formats d’impression : 24/36 pouces.  Il vous permet de fluidifier la 

communication entre vos collaborateurs mais aussi avec vos clients. En effet, son interface simple 

d’utilisation et ses caractéristiques multifonctions font de cette imprimante votre meilleure alliée. Vous 

imprimez, scannez et envoyez tous vos documents en un claquement de doigt grâce à sa connectique WIFI. 

 

 

Spécifications : 
 

ROBUSTE : Grande résistance pour les bureaux et lieux de travail. 

• Moitié moins encombrante, conçue pour durer : cette imprimante multifonction robuste supporte les 

activités des sites les plus difficiles, même dans la construction. 

• 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. 

• Protégez votre imprimante contre les chocs et la poussière, sur site et lors des transports. 

 

PRATIQUE : Manipulation intuitive synonyme de gain de temps. 

• Réalisez des tâches de manière intuitive, près de trois fois plus rapidement qu'avec d'autres appareils. 

L'écran tactile fonctionne comme sur un smartphone. 

• 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. 

• Aucun branchement nécessaire : déplacez l'imprimante multifonction comme bon vous semble et 

connectez-la à un réseau sans fil. 

 

COLLABORATION : Impression et numérisation mobile pour faciliter le travail d'équipe. 

• Utilisez la numérisation intégrée pour capturer, partager les commentaires et archiver des documents. 

• L'imprimante crée son propre réseau Wi-Fi pour permettre une connexion aisée via Wi-Fi Direct. 

• Numérisez, partagez et imprimez des documents en toute simplicité depuis votre smartphone ou 

tablette5 et vivez la même expérience que sur votre mobile. 

• Utilisez l'application HP AiO Printer Remote6 pour gérer les numérisations depuis votre appareil mobile 

grâce l’Impression Mobile HP. 

 

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES (à commander séparément) : 

Les cartouches d'encres n° 728 en 130 ml et 300 ml. 

En option est disponible un caisson renforcé permettant le transport du traceur facilement mais également 

une protection unique contre la poussière, l'eau et autres éléments présents sur un chantier. (Référence 

N9M07A) 

En option est également disponible un adaptateur USB (référence N7P47AA) 

 

Traceur couleur format 36 pouces (914 mm) 

• Bac d'entrée A4 / A3 

• Résolution : 2400 x 1200 ppp 

• Encres : 4 couleurs (C, M, J) - pigmentaire MBK 

• 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 
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• Vitesse de numérisation : Couleur 3.81cm/s - NB 1.43cm/s 

• Résolution de numérisation/copie : 600 dpi 

• Numérisation max : 914 mm x 2177 mm 

• Imprimante sur pied en standard 

• Garantie constructeur : 2 ans sur site J+1 

 

                                                                                                 


