
Fiche technique

Imprimante portable HP
OfficeJet 202
Une impression professionnelle, pratiquement n'importe où

Connectez votre bureau au monde
entier avec une impression
portable puissante, sans aucun
réseau.1 Cette imprimante rapide et
silencieuse offre plus de pages par
cartouche et dispose d'une batterie
offrant une grande autonomie.2

Points forts

● Vitesse d’impression : Sur secteur : jusqu'à
10 ppm en noir; jusqu'à 7 ppm en couleur

● Première page imprimée : Sur secteur : en
12 secondes seulement en noir; en 14
secondes seulement en couleur

● Connecteurs : 1 port USB 2.0 + Wi-Fi
standard

● Afficher : Ecran graphique monochrome
(MGD) de 5,08 cm (2 pouces) haute
résolution

Une impression portable aisée partout où vous en avez besoin
● Il vous suffit d'imprimer depuis votre ordinateur portable ou vos périphériques portables

sans fil, avec ou sans routeur.1,3

● Commencez à imprimer en quelques minutes. La fonction de connexion sans fil
automatique HP (HP Auto Wireless Connect) facilite l'installation.

● Cette imprimante durable et compacte trouve sa place dans votre voiture, votre sac à
dos et bien plus encore, pour une impression pratique n'importe où.

Montrez la voie avec l'impression mobile rapide et facile
● Réduisez les interruptions de chargement avec une batterie longue durée.

● Obtenez le rendement de pages le plus élevé que n'importe quelle autre imprimante sur
le marché en utilisant les cartouches conçues par HP.2

● Donnez le ton au succès où que vous alliez. Allez de l'avant dans votre journée de travail
avec des vitesses d'impression élevées.4

● Restez productif avec un grand panneau de commande facile à utiliser.

Qualité et fiabilité HP de haut niveau
● Exécutez vos tâches quotidiennes. Rechargez à la maison, dans votre voiture ou au
bureau et bien plus encore.5

● Branchez votre source d'alimentation CA pour charger en 90 minutes lorsque
l'imprimante est hors tension avec HP Fast Charge.6

● Minimisez les interruptions avec un design haut de gamme et des performances
silencieuses. Impressionnez vos clients sans interruptions bruyantes.

● Obtenez des impressions de haute qualité, tirage après tirage, grâce à une imprimante
conçue et fabriquée pour offrir fiabilité et durabilité.



Imprimante portable HP OfficeJet 202

Spécifications techniques
Fonctions Impression

Vitesse d'impression Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 9 ppm Noir ISO (A4); Sur
secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 6 ppm Couleur ISO (A4)
sortie de la première page:Sur secteur : en 12 secondes seulement; Avec la
batterie : en 12 secondes seulement noir (A4, prêt) ;Sur secteur : en 14
secondes seulement; Avec la batterie : en 15 secondes seulement couleur (A4,
prêt)

Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur
Noir; Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un
ordinateur et entrée 1 200 ppp)

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3 mm; Bas: 3 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 3 mm;
Zone d'impression minimale: 209,9 x 349,6 mm

Langages d'impression Interface graphique HP PCL 3

Fonction d'impression Impression sans bordure: Oui (jusqu'à 127 x 177 mm)

Nombre de cartouches d'impression 2 : 1 noir, 1 couleur (cyan, magenta, jaune)

Fonctionnalité d’impression mobile Oui

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 500 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 300

Détecteur de papier automatique Oui

Vitesse du processeur 525 MHz

Ecran Écran graphique monochrome (MGD) de 5,08 cm (2 pouces) haute résolution

Fonctionnalités sans fil Oui

Connectivité Standard 1 port USB 2.0 + Wi-Fi

Fonctions réseau Wi-Fi + Wi-Fi direct

Mémoire Standard Barrette DDR3 de 128 Mo; maximum 128 Mo

Compatibilité des cartes mémoire Aucun

Types de supports Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier
professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour
brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre,
autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier
ordinaire, léger/recyclé

Tailles des supports pris en charge A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS); enveloppes (A2, C5, C6, DL); photos
(10 x 15 cm); personnalisé: 76,2 x 216 à 101 x 355,6 mm

Gestion du support Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 50; jusqu'à 5 Transparents; jusqu'à 5
Enveloppes; Jusqu'à 20 Cartes; Jusqu'à 20 papier photo
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Grammage Pris en charge: 60 à 300 g/m²; Recommandé: 75 g/m²

Contenu de l'emballage N4K99C: Imprimante portable HP OfficeJet 202; Batterie série HP OfficeJet
200; HP 651 cartouche d'encre de démarrage Advantage noire; HP 651
cartouche d'encre de démarrage Advantage trois couleurs; CD avec logiciels;
Poster d'installation; Cordon d'alimentation

Accessoires M9L89A Batterie série HP OfficeJet 200
Q6282A Mallette pour PC portable et imprimante HP

Consommables C2P10AE HP 651 cartouche Ink Advantage authentique, noir ~600 pages
C2P11AE HP 651 cartouches Ink Advantage authentiques, trois couleurs Environ
300 pages

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque
dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer;
Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disque disponible sur le
disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet
Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet
requis; USB Linux (pour en savoir plus, consultez la page
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Configuration minimale du système Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur
le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet
Explorer; Windows Vista : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disque disponible
sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB,
Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X
Mountain Lion (v10.8); 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet
requis; USB; Linux (pour plus d'informations, consultez le site
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks
(v10.9); 1 Go d'espace disponible; Internet requis; USB

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 364 x 186 x 69 mm; maximum: 304 x 260 x 214 mm (avec bac
d'entrée ouvert)

Dimensions du colis (l x P x H) 495 x 119 x 243 mm

Poids de l'imprimante 2,1 kg (2,2 kg avec batterie)

Poids du colis 3,6 kg

Environnement d'exploitation Température: 5 à 40°C, Humidité: 20 à 80 % HR

Stockage Température: De -40 à 60° C, Humidité: 5 à 90 % HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 5,4 B(A) (supérieure) ; 6,0 dB(A) (normale) ; 6,2
B(A) (brouillon rapide); Pression sonore émise: 42 dB(A) (supérieure) ; 47 dB(A)
(normale) ; 49 dB(A) (brouillon rapide)

Alimentation configuration requise: Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 à 60 Hz
consommation: 15 W (actif), 0,17 W (arrêt manuel), 3,9 W (en attente), 1,14 W
(veille).
type d'alimentation: Module d'alimentation intégré

Certifications Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine Produit de Thaïlande

Garantie Garantie commerciale d'un an sur le matériel; Assistance téléphonique en ligne
24h/24, 7j/7

Assistance et service technique UG196E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes
Officejet
UG072E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes
Officejet
UG245E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes Officejet
(UG196E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique,
l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UG072E : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie,
Suède, Suisse, UG245E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)

Notes de bas de page
1 Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante tout-en-un ou d'une imprimante prenant en charge Wi-Fi Direct avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un
pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.; 2 L'allégation de rendement d'imprimante meilleure de sa catégorie compare toutes les
imprimantes portables couleur jet d'encre en octobre 2015 selon les parts de marché rapportées par IDC au Q2 2015 et selon les spécifications publiées par le fabricant.; 3 L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le
même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe. L’impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Pour plus d'informations sur la manière d'imprimer et pour savoir
si une application est requise, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 4 Les vitesses d'impression peuvent varier en fonction de la source d'alimentation. À l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/printerclaims.; 5 Prend en charge le chargement USB en mode HORS TENSION lorsque connecté à un port de chargement compatible USB de 1 A minimum.; 6 La technologie HP Fast Charge recharge votre batterie standard jusqu'à 90 % en
90 minutes lors d'un chargement à partir d'une source d'alimentation CA et avec le système hors tension. Lorsque l'imprimante est sous tension, le temps de charge peut augmenter et varier en fonction de l'utilisation.

http://www.hp.com/fr
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