
Fiche technique

Imprimante multifonction HP
ENVY 6030
Tout ce dont les familles ont besoin

Pour toute la famille. Pour tous les appareils
mobiles. Imprimez, numérisez et copiez vos
documents, photos, devoirs, et bien plus.
Configurez l’appareil de votre choix, connectez-
vous  et bénéficiez d’une connexion Wi-Fi™
auto-réparable.  Profitez de la livraison d'encre
automatique à moindre coût avec HP Instant
Ink.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Destinée à être
utilisé avec des cartouches utilisant uniquement un circuit
électronique HP authentique. Les cartouches n’étant pas dotées
d’un circuit électronique HP peuvent ne pas fonctionner et celles
qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à
l’avenir. Pour en savoir plus, consultez:
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Points forts

4 mois d'essai Instant Ink Trial inclus

Edition multifonction : impression, photocopie, numérisation.
Vitesse d'impression 10/7 ppm (noir/couleur)

Impression recto-verso

Contient plus de 20 % de plastique recyclé

Impression sans marges (jusqu'à 216 x 297 mm)
Connexion fiable par Wi-Fi™ bi-bande avec Bluetooth® 5.0 et
dépannage automatique

Compatible avec les applications sans fil et HP Smart

Que tout le monde se connecte. C'est aussi simple que ça.

Démarrez rapidement avec une configuration simple qui vous guide à travers
chaque étape, à l'aide de l'application HP Smart.
Le Wi-Fi™ à connexion automatique détecte et résout automatiquement les
problèmes de connectivité pour aider à réduire les interruptions.

Connectez-vous grâce au Bluetooth® et commencez à imprimer rapidement
depuis votre smartphone ou votre tablette (configuration ultra simple).

Gérez facilement les tâches et tirez énormément d'un seul périphériques :
impression, numérisation et copie.

Imprimer ici et là. De n'importe où.

Grâce à l'application HP Smart, vous pouvez facilement imprimer vos
documents quotidiens depuis votre smartphone.

Avec l'application HP Smart, bénéficiez d'une numérisation et d'un partage de
haute qualité, et faites facilement des copies, depuis votre smartphone.

Recevez des notifications lors de l'impression ou de la numérisation depuis
votre téléphone - achèvement du travail, niveaux d'encre et plus encore.

Économisez jusqu'à 70 % et ne soyez jamais à court d’encre 

Avec HP Instant Ink, l'encre est automatiquement commandée et livrée chez
vous, et ce, à moindre coût.
Profitez de textes noir profond et de graphiques éclatants dans toutes vos
impressions quotidienne de documents et de photos.
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Caractéristiques techniques

Notes de bas de page
 Nécessite le téléchargement de l'application HP Smart. Pour des informations plus détaillées sur les exigences locales en matière d'impression, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting. Certains logiciels/fonctionnalités ne

sont disponibles qu’en anglais. L'accès à Internet est requis et doit être acheté séparément.
 Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec un fonctionnement sur 2,4 et 5 GHz. Pour plus d'informations, consultez le site http://hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
 Sur la base de l’utilisation du forfait, d’une connexion Internet à une imprimante HP compatible, d’une carte bancaire en cours de validité, d’une adresse email et d’un service de livraison dans votre zone géographique.
 Pour bénéficier de l’offre d’essai, l'inscription au service HP Instant Ink doit être effectuée dans les 7 jours suivant l'installation de l'imprimante en suivant les instructions d'installation de l'imprimante et en utilisant les cartouches

Instant Ink ready fournies avec l'imprimante. Nécessite une imprimante éligible au service, une inscription en ligne via la création d'un compte HP Connected. L'imprimante doit être connectée à Internet. Vous devez disposer d’un
moyen de paiement valide et d'une adresse électronique valide. La période d'essai débute à la date d'inscription au service et vous permet d'imprimer le nombre de pages mensuel définis par le forfait Instant Ink que vous avez
sélectionné lors de l'inscription. Au cours de la période gratuite, en cas de dépassement du nombre de pages inclus dans le forfait choisi, les pages supplémentaires éventuellement imprimées seront facturées à la fin de chaque mois
selon le mode de paiement choisi. Si vous souhaitez cesser de bénéficier du service instant ink à l’issue de la période gratuite, vous devez résilier votre forfait sur hpinstantink.com au plus tard avant la fin de cette période. A défaut,
dès le premier mois suivant l’offre de période gratuite, une facturation mensuelle de 2,99€, 4,99€, 9,99€ ou 19,99€ en fonction du forfait sélectionné, ainsi que les pages supplémentaires éventuellement imprimées sera
automatiquement effectuée selon le mode de paiement que vous aurez choisi. Cette offre est valable pour 1 seule imprimante. Tous les détails du service Instant Ink sont disponibles sur hpinstantink.com et lors de l'inscription.
 Le service HP Instant Ink n'est pas disponible dans tous les pays. Pour en connaître la disponibilité, rendez-vous sur le site hpinstantink.com.
 L'appareil mobile doit prendre en charge le Bluetooth v4.2+ et être activé. Une application mobile, telle que HP ePrint ou HP Smart, doit être installée et ouverte pour l'impression. L’appareil mobile doit se trouver à moins de 1,5 mètre

de l'imprimante. Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/go/bleprinting. Bluetooth est une marque déposée appartenant à son propriétaire et utilisée par HP sous licence.
 Composé de plus de 20 % de plastique recyclé (en poids) pour les modèles fabriqués après août 2020.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux
produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée
comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le
présent document.
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Fonctions Impression, copie, numérisation, photo

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Performance d'impression Noir (A4, ISO): Jusqu'à 10 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 7 ppm;
économie sombres (A4): Jusqu'à 20 ppm; économie couleur (A4):
Jusqu'à 17 ppm

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Vitesse : 18 s; Couleur (A4, prêt): Vitesse : 21 s;

Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une
impression depuis un ordinateur; Couleur (optimal): Jusqu'à
4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les
papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée);

Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 1000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé:
100 to 400

Langages standards de l’imprimante Interface graphique HP PCL 3

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3 mm, Bas: 3 mm, Gauche: 3 mm,
Droite: 3 mm;

Impression sans bordure Oui (jusqu'à8.5 x11pouces,216x297mm)

Nombre de fournitures 2 (1 noire, 1 3-couleurs)

Prise en charge du multitâche Non

Impression recto verso Automatique (standard)

Vitesse de copie Noir (A4, ISO): Jusqu'à 8 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 4 cpm

Spécifications du copieur Couleur, monochrome; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à
9 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 300 x 300 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 200 %

Formats de fichiers pour la numérisation JPG, RAW, PDF

Spécifications du scanner Type de scanner: À plat; Modes d'entrée du scanner: Mobile,
logiciel HP Scan, HP Smart; Version Twain: Version 2.1; Format de
numérisation maximal (à plat, chargeur): 215,9 x 297 mm;
Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Zone de numérisation Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm;

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de
gris

24 bits / 256

Vitesse du processeur 800 MHz

Connectivité Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 Wi-Fi 802.11ac (double
bande);

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

Fonctionnalité d’impression mobile Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™

Fonctionnalités réseau Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Mémoire Standard: 128 MB DDR3; Maximum: 128 MB DDR3

Nombre de bacs papier Standard: 1; Maximum: 1

Types de supports Papier ordinaire; Papiers photo HP; Papier mat pour brochure HP
ou papier professionnel HP; Papier mat HP pour présentations;
Papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP;
Autres papiers photo pour imprimantes jet d’encre; Autres
papiers mats pour imprimantes jet d’encre; Autres papiers pour
imprimantes jet d’encre; Papier ordinaire, léger/recyclé

Format du support Personnalisée (métrique): Recto : 76,2 x 127 mm à 216 x
297 mm; Recto-verso : 76,2 x 127 mm à 216 x 297 mm
Prise en charge (mètres): A4; A5; B5; DL; C6; A6

Capacité d'entrée papier Standard: Jusqu'à 100 feuilles
Maximum: Jusqu'à 100 feuilles

Capacité de sortie Standard: Jusqu'à 25 feuilles
Enveloppes: Jusqu'à 5 enveloppes
Maximum: Jusqu'à 25 feuilles

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X),
macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS
Catalina v10.15

Configuration minimale requise Windows: Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou
64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion
Internet, port USB, Internet Explorer
Mac: MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High
Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15,
2 Go d'espace du disque dur disponibles, accès à Internet.

Logiciels fournis Logiciel de l’imprimante HP, disponible en ligne

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 432,5 x 361,1 x 132,1 mm;
Maximum: 432,5 x 511,5 x 132,1 mm;

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 474 x 218 x 408 mm

Poids de l'imprimante 5,22 kg

Poids du carton/paquet 6,35 kg

Environnement d'exploitation Température: 5 à 40°C
Humidité: HR entre 25 % et 75 % (sans condensation)

Conditions de stockage Température: -40 à 60 °C
Humidité: Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,7 B(A)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %),
50/60 Hz, 0,7 A;
Consommation: 0,10 W (à l’arrêt), 4,0 W (prêt), 1,70 W (veille);
Consommation d'électricité typique: 0,31 kWh/semaine;
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle
intégré;

Certifications CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Classe B, CISPR 32:2015/EN
55032:2015 Classe B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, CISPR
35:2016/EN 55035:2017, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301
489-17 V3.1.1:2017

Pays d'origine Fabriqué en Thaïlande

Panneau de commandes CP décoratif sans écran LCD - boutons Cap Sense : Copie
monochrome et couleur, Info, Annulation et Acceptation. Icône de
notification Wi-Fi et de bourrage papier ADF.

Contenu de l’emballage 5SE18B: Imprimante multifonction HP ENVY 6030; Cartouche de
démarrage HP 305, noire; Cartouche de démarrage HP 305, trois
couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide d'installation;
Guide de référence; Cordon d’alimentation. Pour obtenir des
informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre
de pages, consultez la page
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Consommables 3YM60AE Cartouche d’encre trois couleurs HP 305 authentique
3YM61AE Cartouche d’encre noire HP 305 authentique
3YM62AE HP 305XL Cartouche d'encre authentique grande
capacité noir
3YM63AE Cartouche d’encre trois couleurs HP 305XL grande
capacité authentique
3YM64AE Cartouche d'encre noire authentique HP 307XL extra
grande capacité

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

Garantie Garantie d'un an limitée au matériel. La garantie et les options
d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les
spécifications juridiques locales. Visitez la page
http://www.hp.com/support pour connaître les options de service
et d’assistance HP primées dans votre pays.
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