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Traceur HP DesignJet XL 3600dr MFP A0  

 

 

 

HP XL3600dr traceur MFP 36 pouces Double Rouleau / Imprimante multifonction A0 HP XL3600 / Scanner 600 ppp / 
Traceur jet d’encre / 6 cartouches en 300 ml / Mémoire 8 Go (virtuelle 128 Go) / HDD 500 Go Auto-Crypté / WiFi et 

WiFi Direct - Gigabit Ethernet - USB 2.0 / Écran tactile couleur / Garantie 2 ans sur matériel 
 

 

Cette version de l'imprimante XL 3600 est garantie 2 ans. 

Version de l'imprimante XL3600dr qui dispose d'un double rouleau qui permet une souplesse 

d'utilisation, les chargements et déchargements n'étant plus aussi fréquent, le rendement s'en trouve 

amélioré. 

Une sortie de veille en moins de 10s, première page en 29s, une impression avec une résolution 

maximale de 2400 x 1200 ppp optimisée qui permet un empilement jusqu'à 100 pages. 
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Résultats immédiats - première page la plus rapide 

• N'attendez pas devant votre imprimante, la première page est imprimée en seulement 29 

secondes. 

• Libérez-vous du temps avec l'impression PDF radicalement simple en lots rapides à l'aide du logiciel 

HP Click. 

• Accédez rapidement à vos dossiers personnels et de groupe à partir de l’écran tactile pour pouvoir 

imprimer et partager directement. 

• Numérisez facilement vos projets avec la numérisation automatisée, les combinaisons rapides 

centrées sur l'utilisateur et les fonctionnalités de post-édition. 

  

Un nouveau standard - une fiabilité extrême 

• Construit avec la conception la plus robuste pour les environnements exigeants. 

• Idéal pour votre bureau avec un encombrement réduit jusqu’à 30% et un fonctionnement 

silencieux. 

• Expérience utilisateur sans faille grâce au chargement automatique des supports et à l’empilement 

des impressions jusqu’à 100 pages. 

• Obtenez les coûts d'exploitation les plus bas, avec des impressions monochromes au même prix et 

en consommant jusqu'à 10 fois moins d'énergie. 

  

Sécurisé - Imprimante grand format la plus sécurisée au monde 

• Profitez de la meilleure protection réseau avec des fonctionnalités telles que HP Secure Boot et liste 

blanche. 

• Contrôlez qui accède à l'imprimante et à ses documents confidentiels avec une authentification 

utilisateur sécurisée. 

• Protégez votre flotte à tout moment avec HP JetAdvantage Security Manager. 

 

La HP DesignJet XL 3600 MFP crée un nouveau standard de performance et robustesse pour la production 

de documents en CAO et systèmes d’information géographiques (SIG) : grands cabinets de géomètres, 

d’architectes et sociétés de conception, zones d’impression et départements des entreprises et du secteur 

public, petites sociétés de reprographie… 
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Elle a remplacé les T3500 MFP et T7200 avec de nombreux avantages : 

• La robustesse et l’aspect demandés par les clients : un design de type PageWide XL 

• La plus compacte et silencieuse du marché pour s‘intégrer facilement dans les environnements de 

bureau 

• Plus rapide : 180 A1/h, au lieu de 156 A1/h (T7200) ou 120 A1/h (T3500 MFP) 

• Moteur Adobe® Print Engine intégré pour un traitement des PDF plus fiable et rapide (disponible 

avec PostScript®), même avec les fichiers les plus complexes 

• 1 ou deux tiroirs de médias de 1 rouleau, avec chargement sans mandrin et le support de rouleaux 

de 200 m 

• Scanner intégré avec nouvelle performance et écran 15,6 pouces 

• Fonctions de sécurité inégalées sur le marché : HP Secure Boot, whitelisting, authentification LDAP 

et Kerberos, journal d’évènements de sécurité compatible SIEM, disque crypté… 

• Support des logiciels d’impression HP Click et HP SmartStream et su logiciel de comptabilité HP 

SmartTracker 

• Support de la plieuse en ligne HP F40, avec accessoire disponible en septembre 2019 

 

Elle est disponible en modèle un rouleau (XL 3600 MFP) et deux rouleaux (XL 3600dr MFP). 

Comme avec les T3500 MFP, T7200 et PageWide XL, le PostScript® est en option – et très fortement 

recommandé. 

Les 6 cartouches HP N° 766 sont d’une capacité de 300 ml.  
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