
Fiche technique

Imprimante tout-en-un HP DeskJet
3760
S’intègre dans votre espace. S’intègre dans votre vie sans fil.

Profitez de toute la puissance d'impression compacte et de l'indépendance de la technologie sans fil dont vous
avez besoin pour imprimer, numériser et copier vos documents depuis pratiquement tous les appareils
mobiles . L'imprimante tout-en-un la plus petite au monde  est une imprimante compatible Instant Ink conçue
pour s'intégrer (avec élégance !) presque partout.

Points forts

Technologie de numérisation par défilement-
alimentation

HP Impression mobile

HP ePrint

Vitesses d'impression ISO de 8 (noir et blanc) / 5,5
(couleur)

Economisez jusqu’à 70 % d’encre grâce au service HP Instant Ink

Economisez jusqu'à 70 %  sur l'encre et ne soyez jamais à court. Encre
conçue par HP. Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à
domicile.

Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.

Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait
mensuel.
Pas de frais annuels : modifiez ou résiliez vos forfaits en ligne à tout
moment et sans pénalité.

L’imprimante tout-en-un de petite taille aux performances
exceptionnelles

Gagnez de l’espace et profitez de la puissance dont vous avez besoin grâce
à l’imprimante tout-en-un la plus petite du monde .

HP Scroll Scan vous permet de gérer facilement la plupart des tâches de
numérisation, ou d'utiliser votre téléphone mobile pour numériser et
envoyer pour impression n'importe quel objet.

N’importe où, n’importe quand : cette imprimante tout-en-un ultra-
compacte est conçue pour s’intégrer dans votre espace, où que vous soyez.

Affichez votre style avec un design élégant et un éventail de nuances
remarquables.

S'adapte à votre budget, s'adapte à vos besoins.

Imprimez, numérisez et copiez tous vos documents de manière simple,
rapide et sans fil, grâce à cette imprimante tout-en-un abordable.
Imprimez 2,5 fois plus de pages avec les cartouches d’encre HP grande
capacité authentiques en option.

Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches conçues par HP grâce
au programme HP Planet Partners.
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Fiche technique | Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

Présentation du produit

Ci-contre, Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

1. Bac d'alimentation de 60 feuilles

2. HP Scroll Scan pour la numérisation et la copie

3. Des couleurs fraîches et fun au choix

4. Mode silencieux

5. Bac de sortie intégré jusqu'à 25 feuilles

6. Wi-Fi Direct® et réseau sans fil intégrés

7. Ecran icon LCD et boutons du panneau de commande intuitifs

Accessoires, consommables et assistance

Consommables N9K05AE HP 304 cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP (Environ 100 pages)

N9K06AE HP 304 cartouche d'encre noire conçue par HP, noir (Environ 120 pages)

N9K07AE HP 304XL cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP (Environ 300 pages)

N9K08AE HP 304XL cartouche d'encre noire conçue par HP (Environ 300 pages)

Service et Assistance UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes multifonction 
UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes multifonction 
UG235E HP Care Pack 3 ans avec retour atelier pour les imprimantes multifonction 
(UG187E : tous les pays de la zone EMEA, hormis le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël et la Turquie, UG062E: Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Suède, Suisse, UG235E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël et Turquie)

Caractéristiques techniques

Modèle Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

Référence du produit T8X19B

Fonctions Impression, numérisation, copie, sans fil

Panneau de commandes 7 voyants : Niveau de l'encre, Prêt à la copie, Services Web (2), Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Attention; 8 boutons : Annuler, Reprendre, Informations, Wi-Fi, Wi-Fi
Direct, Services Web, Copie Couleur, Copie Noir et blanc

Impression

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Vitesse d'impression Noir (A4, ISO): Jusqu'à 8 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 5,5 ppm; Noir (Utilisation bureautique): Jusqu'à 19 ppm; Couleur (Utilisation bureautique):
Jusqu'à 15 ppm;

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Vitesse : 15 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 18 s;

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

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 1000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 50 à 200
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Fiche technique | Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

Caractéristiques techniques

Modèle Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

Référence du produit T8X19B

Fonctions logicielles intelligentes
de l'imprimante recto-verso manuel

Langages standards de
l’imprimante Interface graphique HP PCL 3

Zone d'impression Marges d'impression Haut: 3 mm, Bas: 12,7 mm, Gauche: 3 mm, Droite: 3 mm; Zone d'impression maximale: 216 x 355 mm

Impression sans bordure Non

Nombre de cartouches
d'impression 2 (une noire, une 3 couleurs)

Prise en charge du multitâche Non

Compatibilité des cartes mémoire Aucun

Impression recto verso Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)

Copie

Vitesse de copie Noir (A4, ISO): Jusqu'à 4 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 2,5 cpm

Spécifications du copieur Reduce to fit (agrandissement automatique non pris en charge); Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 copies; Résolution de copie: Jusqu'à
300 x 300 ppp;

Numérisation

Formats de fichiers pour la
numérisation

Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Spécifications du scanner Type de scanner: Chargeur de documents, page simple; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via logiciel HP Photosmart; Version Twain: Version
2.1; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp

Fonctions de numérisation
avancées Aucun

Zone de numérisation Format maximale du support (à chargeur): 216 x 355 mm

Profondeur de bits/ Niveaux
d'échelle de gris 24 bits / 256

Envoi numérique Standard Non;

Télécopier

Fonctions logicielles intelligentes
du télécopieur Non

Vitesse du processeur 360 MHz

Connectivité

Standard 1 port USB 2.0 haut débit

Sans fil Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil

Protocoles réseau pris en charge TCP/IP

Fonctionnalités réseau Oui, via sans-fil 802.11 b/g/n intégré

Mémoire Standard: DDR1 64 MB intégrée; Maximum : DDR1 64 MB intégrée

Gestion du papier

Nombre de bacs papier Standard: 1; Maximum: 1

Types de supports Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillant pour brochure, papiers photo, enveloppes, autres papiers jet d'encre spéciaux

Format du support
Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm
Prise en charge (mètres): A4, A6, B5, enveloppe DL (remarque : bien d'autres supports sont pris en charge, du format 76,2 x 127 au format 215,9 x
355,6 mm)

Gestion des supports Entrée standard: Bac d'alimentation de 60 feuilles
Sortie standard: Bac de sortie de 25 feuilles

Grammage du support A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²

Capacité d'entrée papier Standard: Jusqu'à 60 feuilles
Maximum: Jusqu'à 60 feuilles

Capacité de sortie

Standard: Jusqu'à 25 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 5 enveloppes
étiquettes: Jusqu'à 10 feuilles
Cartes: Jusqu'à 20 cartes
Maximum: Jusqu'à 25 feuilles
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Modèle Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760

Référence du produit T8X19B

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 bits); Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks,
OS X v10.10 Yosemite

Configuration minimale requise

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 disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port
USB, Internet Explorer 8; Windows XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement, tout processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible 233
MHz, 850 Mo d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d’espace disque disponible; Internet; USB

Logiciels fournis Logiciel de l'imprimante HP, mise à jour HP, HP Photo Creations

Dimensions et poids

Dimensions de l'imprimante (L x P x
H)

Minimum 403 x 177 x 141 mm;
Maximum: 403 x 451 x 264 mm;

Dimensions de l'emballage (L x P x
H) 450 x 175 x 246 mm

Poids de l'imprimante 2,33 kg

Poids du carton/paquet 3,34 kg

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

Stockage Température: De -40 à 60° C
Humidité: HR entre 5 et 90 % (sans condensation)

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,2 B(A) mode normal; 5,5 B(A) mode silencieux;

Alimentation

Exigences: Tension secteur 200 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Consommation: 0,06 watt (arrêt), 2,2 watts (veille), 0,69 watt (non active);
Consommation d'électricité typique: 0,026 kWh/semaine (établi sur la base d'une utilisation par le client de l'imprimante 15 secondes par jour);
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;

Technologie d'économie d'énergie Technologie HP Auto-Off

Certifications Certifié ENERGY STAR®

Contenu de l’emballage
Imprimante tout-en-un HP DeskJet 3760; HP 304 Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 120 pages); HP 304 cartouche d’encre de démarrage
trois couleurs (env. 100 pages); Affiche d'installation; Câble d'alimentation; Câble USB; Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le
rendement en nombre de pages, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Garantie Ce produit inclut un an d'assistance technique; Garantie matérielle limitée d'un an; Accès 24 h/24, 7 j/7 aux services d'assistance en ligne sur le site
http://www.hp.com/support/dj3700
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Notes de bas de page

 L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. L'impression à distance nécessite une
connexion Internet à une imprimante HP 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.
 Basé sur une comparaison des dimensions des imprimantes tout-en-un jet d’encre du monde entier de moins de 250 € à partir de septembre 2015. Pour plus d’informations, consultez le site :

www.hp.com/go/smallestAiOclaims.
 In base al servizio HP Instant Ink per un piano da 300 pagine (i risparmi per altri piani risulteranno inferiori). In base all'uso di tutte le pagine previste dal piano senza acquisto di set aggiuntivi di pagine, rispetto a

un costo medio per pagina (CPP - cost per page) per la stampa di pagine ISO/IEC 24711 sulla maggior parte di stampanti a getto di inchiostro a colori presenti sul mercato di prezzo inferiore a CHF 200 con cartucce di
capacità standard originali, come indicato da IDC nel secondo trimestre del 2016. Analisi basata sui prezzi indicativi dei materiali di consumo dei produttori citati in SPIRE - settembre 2016 e sulla resa in pagine
specificata nel sito Web del produttore originale nel settembre 2016. Per maggiori dettagli fare riferimento a hp.com/go/chcompare. Tutti i prezzi includono l'IVA. Resa ISO basata sulla stampa continua in modalità
predefinita. I risparmi effettivi possono variare in base al numero di pagine effettivamente stampate per mese e al contenuto delle pagine stampate. Per maggiori informazioni sugli standard ISO:
hp.com/go/pageyield.
 Commandées depuis votre imprimante lorsque cela devient nécessaire, compte tenu du niveau d’encre et sur la base d’une consommation régulière, sous réserve que l’imprimante soit connectée à internet. Si vous

avez utilisé ou prévoyez d’utiliser plus d’encre qu’habituellement, un processus de commande avec livraison rapide sans frais supplémentaire est disponible auprès du service de support. Livraison selon les délais
postaux en vigueur. Consultez le site hp.com/go/instantinksupport pour toute demande d'assistance et pour connaitre les différentes façon de nous contacter.
 Modifiez ou résiliez votre plan à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous pouvez de nouveau utiliser des cartouches HP standard ou XL conçues par HP. La souscription au

forfait supérieur entrera immédiatement en vigueur et les frais seront appliqués selon votre choix de manière rétroactive ou à compter du cycle de facturation suivant. La souscription à un forfait inférieur, de
même que la résiliation de votre forfait, entreront en vigueur à l'issue du dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour en savoir plus, consultez le site instantink.hpconnected.com/ch/fr/terms.
 Compatible avec l’iPhone® 4 et versions ultérieures, l’iPad® de 4e génération, l’iPad mini™, l’iPad Air®, l’iPod® 5G exécutant iOS 7 ou une version ultérieure et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3

ou une version ultérieure. Les fonctions de commande peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Pour la numérisation mobile, l'appareil photo requiert au minimum 5
mégapixels et la fonctionnalité de mise au point automatique.
 Résultats basés sur les rendements des cartouches d’encre HP 304XL par rapport aux cartouches d’encre standards HP 304. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.
 Par rapport à la majorité des imprimantes tout-en-un jet d'encre de bureau à domicile/grand public de moins de 399 € au Q3 de 2015 selon les parts de marché rapportées par IDC. Téléchargement de l'application

requis pour la configuration de l'imprimante. La création d'un compte HP ePrint peut être requise. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 Apple AirPrint™, pris en charge sur les iPhone®, iPad® et iPod® sous iOS v4.2 et versions ultérieures. Impression interne au système d'exploitation Android™ prise en charge sur les appareils Android v4.4 et
versions ultérieures, et pouvant nécessiter l'installation du module externe des services d'impression HP à télécharger dans la boutique Google™ Play. Impression interne au système d'exploitation Windows® prise en
charge sur les smartphones et tablettes Windows® Mobile 10 et Windows® 8/10. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée au Web. Pour en savoir plus sur la manière
d'imprimer et pour savoir si une application est requise, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

 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 plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi
Alliance®.

 Nécessite le téléchargement de l’application mobile HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l’iPhone® 4 et versions ultérieures, l’iPad® de 4e génération, l’iPad mini™, l’iPad Air®, l’iPod® et les
périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Pour obtenir la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

Spécifications techniques disclaimers

 Après la première page ou après le premier jeu de pages test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
 Les performances sans fil dépendent de l’environnement physique et de la distance par rapport au point d’accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz; à l'exception de la

fonctionnalité de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l’installation d’un pilote ou d’applications sur l’appareil ou l’ordinateur portable compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil
peut varier selon le système d'exploitation de l'ordinateur et des appareils mobiles, reportez-vous à http://www.hpconnected.com. Les vitesses d’impression et de connexion peuvent varier. AirPrint™ prend en
charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques fonctionnant sous iOS 4.2 ou versions ultérieures suivants : iPad®, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur), iPod touch® (3e génération ou modèle ultérieur).
L’imprimante doit être connectée au même réseau que votre appareil OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. Windows® est une marque déposée du
groupe Microsoft. Les noms et logos BlackBerry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc.
 Les dimensions varient selon la configuration.
 L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement . Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du

produit.

http://www.hp.com/fr

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules
garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne
saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues
dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-3449, Juillet 2018
D O C -M
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