
Fiche produit | NA

Imprimante tout-en-un grand format
HP OfficeJet Pro 7740
Obtenez des impressions grand format de qualité professionnelle pour un coût par page jusqu'à 50 % inférieur
par rapport aux imprimantes laser couleur.
 
Imprimez, numérisez et copiez avec des couleurs
éclatantes sur des formats jusqu'à 11 x 17 pouces
(A3), pour de splendides documents et
présentations avec un coût par page jusqu'à 50 %
inférieur par rapport aux imprimantes laser couleur.
Télécopiez jusqu'au format 8,5 x 14 pouces (21,6 x
35,6 cm).

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner
uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP
neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de
sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant
une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du
micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces
mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient
auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des
cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus
d'informations sur: Pour en savoir plus, consultez:
http://www.hp.com/learn/ds 
 
Vitesses ISO : Jusqu'à 22 ppm en noir et blanc; Jusqu'à 18
ppm en couleur
Résolution de numérisation: Matérielle : jusqu'à 1200 x
1200 ppp ; Optique : jusqu'à 1200 ppp
Résolution de copie : Jusqu’à 600 ppp (texte et images)
Connectivité standard: 1 Port USB 2.0 compatible avec les
périphériques USB 3.0; 1 port USB; 1 port Ethernet; 1 port
sans l 802.11b/g/n; 2 ports modem RJ-11
Gestion du papier: Jusqu'à 250 feuilles en standard; Jusqu'à
30 enveloppes; Jusqu'à 50 cartes; Jusqu’à 50 feuilles
d’étiquettes ; Jusqu’à 250 feuilles au format légal
Volume d'impression maximum : Jusqu'à 30 000

Impressions à fort impact 11 x 17 pounces

L’impression recto verso automatique, les vitesses d’impression élevées et un chargeur
automatique de documents facilitent vos tâches quotidiennes.
Le chargeur automatique de 35 feuilles gère les documents jusqu’au format Legal (8,5 x 14
po) et vous permet de terminer rapidement vos travaux recto-verso.
Gagnez du temps en effectuant vos sélections du bout du doigt sur l’écran tactile couleur de
style smartphone.
Augmentez votre capacité de papier à 500 feuilles grâce au second bac à papier de 250
feuilles inclus.

Affichez une présentation professionnelle. Et à un prix abordable.

Créez des graphiques aux couleurs éclatantes et avec un texte d'un noir profond sur une
large gamme de papiers, du format Letter au format Tabloid (A3).
Produisez des impressions qui résistent à l'eau, aux taches, à la décoloration et aux
surligneurs.
Imprimez plus de pages en texte noir et couleur avec les cartouches d'encre grande
capacité HP conçues par HP en option.
Aidez votre entreprise à se démarquer grâce à des documents marketing recto verso sans
bordure.

Impression mobile facile

Imprimez facilement des documents et autres supports à partir de vos smartphones et
tablettes Apple®, Android™ ou Windows.
Connectez rapidement cette imprimante tout-en-un à d'autres périphériques sans l pour
permettre à toutes les personnes de votre bureau d'imprimer facilement.
Gérez facilement vos travaux d’impression et numérisez vos documents pendant vos
déplacements grâce à l’application mobile HP All-in-One Printer Remote.

 Comparé à la majorité des imprimantes laser couleur tout-en-un de moins de 300 $ à partir d’octobre 2015, selon la part de marché publiée par IDC à partir du Q2 2015. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables des imprimantes laser sont basées sur les spécications
publiées par les fabricants des cartouches grande capacité et des consommables longue durée. Les comparaisons du coût par page (CPP) pour les consommables d’encre grande capacité HP sont établies selon les spécications publiées par les fabricants des cartouches grande capacité. Coût par
page (CPP) basé sur le prix de vente estimé des cartouches d’encre grande capacité et le rendement en nombre de pages. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par défaut. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies  Résultats de résistance à
l’eau, aux taches, à la décoloration et au surligneur basés sur les tests ISO 11798 et des tests HP internes. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/printpermanence.  Résultats basés sur les rendements des cartouches d'encre HP 952/953/954/955XL par rapport aux cartouches
d'encre HP 952/953/954/955. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/learnaboutsupplies.  Les performances sans l dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans l ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.  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 fonctionnalités peuvent varier en fonction du système
d'exploitation du périphérique portable. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5 mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.
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Fiche technique | Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet Pro 7740

Caractéristiques techniques
Fonctions / Multitâche pris en
charge

Impression, copie, scan, fax / Oui

Performance d'impression Première page imprimée Letter: Vitesse : 9 s Noir; Vitesse : 10 s Couleur; Première page
imprimée A4: Vitesse : 9 s Noir; Vitesse : 10 s Couleur; Letter: Jusqu'à 22 ppm Noir; Jusqu'à
18 ppm Couleur; A4: Jusqu'à 22 ppm Noir; Jusqu'à 18 ppm Couleur; Noir (ISO): Jusqu'à 22
ppm; Couleur (ISO): Jusqu'à 18 ppm; Brouillon Letter: Jusqu'à 34 ppm Noir; Jusqu'à 34 ppm
Couleur; Brouillon A4: Jusqu'à 34 ppm Noir; Jusqu'à 34 ppm Couleur

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, sur papier photo HP avancé, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée;

Technologie d'impression Jet d’encre thermique HP; Optique: Jet d’encre thermique HP

Nombre de cartouches
d'impression

4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Impression sans bordure Oui (jusqu'à A3/11 x 17 pouces)

Langages standards de
l’imprimante

GUI HP PCL 3, HP PCL 3 amélioré

Numérisation

Numérisation en couleur Oui

Type de numérisation /
Technologie

A plat, chargeur automatique de documents / Capteur d'image par contact (CIS)

Résolution du scanner Matériel: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; Optique: Jusqu’à 1200 ppp

Formats de chiers pour la
numérisation

Types de chiers 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)

Modes d'entrée du scanner Numérisation, copie, télécopie à partir du panneau avant ou du logiciel

Format de numérisation Chargeur automatique de documents: Recto-verso (Duplex) : 8,27 x 11,69 pouces; (recto)
8,5 x 14 pouces Maximum; À plat: 11,69 x 17 pouces

Capacité du chargeur
automatique de documents

Standard, 35 feuilles

Version Twain Version 2.1

Profondeur de bits / Niveaux
d'échelle de gris

24 bits/256

Communication numérique -
Fonctionnalités standard

Numérisation vers PC ; Numériser vers périphérique mémoire ; Numérisation vers E-mail

Copie

Vitesse de copie Noir (ISO): Jusqu'à 18 cpm;; Couleur (ISO): Jusqu'à 13 cpm;; Noir (brouillon): Jusqu'à 33 cpm;;
Couleur (brouillon): Jusqu'à 31 cpm

Résolution de copie Noir (texte et graphiques): Jusqu’à 600 ppp; Jusqu’à 600 ppp; Couleur (texte et graphiques):
Jusqu’à 600 ppp

Nombre maximal
d'exemplaires

Jusqu'à 99 copies

Plage de redimensionnement
en mode copie

25 à 400 %

Paramètres du photocopieur Copies; Taille; Qualité; Sélection du bac; Plus clair/plus foncé; Format de papier;
Redimensionnement; Type de papier; Recto verso; Copie ID, assemblage; Marge de reliure;
Amélioration; Recadrage; Aperçu de la copie

Télécopier

Vitesse de télécopie Jusqu'à: 4 s par page / Letter: 4 s par page

Résolution de télécopie Noir (optimal): Jusqu’à 300 x 300 ppp; Couleur (optimal): 200 x 200 ppp; Noir (standard):
203 x 98 ppp; Couleur (standard): 200 x 200 ppp

Fonctions du fax Mémoire de télécopie: Jusqu'à 100 pages; Réduction de télécopie automatique prise en
charge: Oui; Renumérotation automatique: Oui; Envoi différé de télécopie: Oui; Détection de
sonneries distinctives prise en charge: Oui; Transfert de télécopie pris en charge: Oui;
Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge: Non; Liste de distribution de télécopie
prise en charge: Oui; Mode de téléphone/télécopie pris en charge: Oui; Rejet des télécopies
indésirables pris en charge: Oui; nécessite une identication de l’appelant; Nombre
maximum de numéros abrégés: Jusqu'à 99 numéros; Interface d'ordinateur prise en charge:
Oui, PC télécopie envoie et archive; Capacité de récupération à distance prise en charge: Non;
Combiné téléphonique pris en charge: Non

Connectivité

Connectivité en standard 1 Port USB 2.0 compatible avec les périphériques USB 3.0; 1 port USB; 1 port Ethernet; 1
port sans l 802.11b/g/n; 2 ports modem RJ-11

Fonctionnalités réseau Oui, via Ethernet intégré; Port sans l 802.11a/b/g/n

Fonctionnalités sans l Oui, WiFi 802.11 b/g/n intégré

Fonctionnalité d’impression
mobile

Apple AirPrint™ ; Google Cloud Print™

Mémoire Standard:512 Mo; Maximum:512 Mo

Vitesse du processeur 1,2 GHz /

Cycle d'utilisation (mensuel) Letter: Jusqu'à 30 000 pages; A4: Jusqu'à 30 000 pages; Volume de pages mensuel
recommandé : 250 à 1500

Volume de pages mensuel
recommandé

250 à 1500

Gestion du papier Capacités d'entrée: Jusqu'à 250 feuilles Standard;; Jusqu'à 30; Jusqu’à 50 feuilles; Jusqu’à 50
feuilles étiquettes; Jusqu'à 250 feuilles Légal;  
Capacités en sortie: Jusqu'à 75 feuilles Standard; Jusqu’à 25 enveloppes ; ; Jusqu'à 35 cartes;
Jusqu'à 35 feuilles étiquettes; Jusqu'à 75 feuilles Légal; 
Options recto verso: Automatique; 
Bac d'alimentation pour enveloppes: Non; 
Bacs d'alimentation standard: 2

 
Types de support pris en
charge

Ordinaire; HP EcoFFICIENT; Papier mat pour présentations HP Premium 120 g; Papier brillant
pour brochures HP plié en trois 180 g; Brochure mate HP 180 g; Brochure brillante HP 180 g;
Papiers photo HP Advanced; Fin 60-74g

Formats de supports pris en
charge

Letter ; Legal ; Government Legal ; Executive ; Statement ; 3 x 5 po ; 4 x 6 po ; 5 x 7 po ; 8 x
10 po ; L ; Photo 2L ; Enveloppe ( n°10, Monarch) ; Carte (3 x 5 po, 4 x 6 po, 5 x 8 po) ; Tabloïd
(11 x 17 po)

Formats de support
personnalisés

Bac 1 : 3 x 5 pouces à 11,7 x 17 pouces; Bac 2 : 8,5 x 11 pouces à 11,7 x 17 pouces

Contenu de l’emballage G5J38A Imprimante tout-en-un grand format HP OfficeJet 7740 ; Cartouche d'encre de
démarrage OfficeJet noire HP 952 (env. 1000 pages) ; Cartouche d’encre de démarrage
OfficeJet CMJ HP 952 (env. 625 pages) ; Pas de CD FLYER ; Câble d'alimentation ; Affiche
d'installation ; Guide de démarrage

Cartouches de remplacement Cartouche d’encre noire HP 952 (env. 1 000 pages) ; Cartouche d’encre CMJ HP 952 (env.
700 pages) ; Cartouche d’encre noire HP 952XL (env. 2 000 pages) ; Cartouche d’encre CMJ
HP 952 XL (env. 1 600 pages) : Cartouche d’encre noire HP 956XL (env. 3 000 pages) ;
Cartouche d’encre noire HP 956XL (env. 3 000 pages)

Dimensions du produit L x p x h: 23 x 18,38 x 15,10 pouces; Maximum: 23 x 28,06 x 15,10 pouces

Poids du produit 19,5 kg

Conditions de garantie Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site
http://support.hp.com

Certication Energy Star Oui

Conformité en matière
d'économie d'énergie

Certié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver

Panneau de commandes Panneau commande tactile 2.65 pouces (6.75 cm) avec affichage graphique couleur; Voyant
DEL (WiFi); 4 boutons: (accueil, gauche, retour, WIFI)

Description de l'affichage Ecran LCD 6,75 cm avec cadre TouchSmart

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Systèmes d'exploitation
compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X
10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12
Sierra; Linux; Système d’exploitation Chrome

Systèmes d'exploitations
réseau compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X
10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12
Sierra; Linux; Système d’exploitation Chrome

Conguration minimale
requise

PC: Windows 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits ou 64 bits, espace disque disponible 2 Go, lecteur de CD-
ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : (32 bits
uniquement), espace disque disponible 2 Go, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet,
port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 minimum (32 bits uniquement) : tout
processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disque
disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8;
Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15
Catalina, disque dur de 1 Go ; Internet ; USB

Alimentation Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle (intégré); Alimentation
électrique nécessaire: Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz. Pas de
tension double, le module d’alimentation varie selon le numéro de référence avec
l’identiant de code d’option.; Consommation électrique: 37 watts maximum, 0,20 watts
(arrêt manuel), 6,5 watts (veille), 1,47 watts (sommeil)

Acoustique Puissance acoustique émise: 65dB (mono), 64dB (couleur) ; Pression acoustique émise: 60
dB(A) (impression en mode brouillon à 19 ppm)

Environnement d'exploitation Plage de températures en fonctionnement: 5 à 40 °C; Température de fonctionnement
recommandée: 10 à 32°; Température de stockage: -25 à 60°C; Plage d'humidité à l’arrêt:
Max 90% HR non utilisation; Plage d'humidité de fonctionnement: 08 à 85% HR; Plage
d'humidité en fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR

Options Service et assistance
HP

UQ208E - HP Care Pack 2 ans priorités commerciales assistance avec échange le jour
ouvrable suivant; UQ209E - HP Care Pack 3 ans priorités commerciales assistance avec
échange le jour ouvrable suivant; UQ210E - HP Care Pack 4 ans priorités commerciales
assistance avec échange le jour ouvrable suivant; U6M53E - Care Pack Business HP 2 ans
Priorité assistance avec échange sur site; U6M54E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité
assistance avec échange sur site; U6M55E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité assistance
avec échange sur site; UG102A - HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour suivant pour
imprimantes Officejet; UG072A - HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour suivant pour
imprimantes Officejet; UG102E - HP Care Pack de 2 ans avec échange le jour suivant pour
imprimantes Officejet; UG072E - HP Care Pack de 3 ans avec échange le jour suivant pour
imprimantes Officejet

 

Pour en savoir plus, consultez hp.com

 Les vitesses de copie peuvent varier selon le type de document.  Stockage ash de 2 Mo  Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à la résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution supérieure requièrent plus de temps et de
mémoire.  Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits)  HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée an d'optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs
incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du périphérique durant la période de garantie étendue.  Les opérations sans l supportent uniquement la bande 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l’ouverture d’un
compte peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l’achat d’un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modiées 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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