
Fiche technique

Imprimante tout-en-un portable HP
OfficeJet 250
Un moyen puissant pour imprimer, copier et numériser, où que vous soyez

Imprimez, numérisez et copiez depuis presque
partout avec ce portable tout-en-un. Connectez-
vous facilement à votre imprimante grâce à la
technologie Wi-Fi Direct®.  Cet appareil ultra-
performant silencieux dispose d’une batterie
longue durée et fournit le plus de pages.  
 

Points forts

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

Vitesse de copie Sur secteur : jusqu'à 8 ppm en noir; jusqu'à 4
ppm en couleur
Première page imprimée Sur secteur : en 11 secondes
seulement en noir; en 13 secondes seulement en couleur

Connecteurs Périphérique standard à 1 port USB 2.0; 1 hôte
USB 2.0; 1 service sans fil; 1 service Wi-Fi Direct; 1 BLE

Afficher Écran graphique couleur (CGD) d’une diagonale de
6,73 cm, IR tactile

La portabilité rencontre la productivité

Imprimez, copiez et numérisez rapidement vos documents de plusieurs pages
en mode mains libres grâce au chargeur automatique de documents de 10
pages.

Il vous suffit de vous connecter et d'imprimer à partir de votre ordinateur
portable ou de périphériques portables.
Commencez à imprimer dès la sortie de l’emballage avec une configuration
simple et rapide, à l’aide de HP Auto Wireless Connect.

Cette imprimante tout-en-un, 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 un rendement en pages plus élevé que n'importe quelle autre
imprimante tout-en-un HP sur le marché en utilisant les cartouches HP
authentiques.

Donnez le ton au succès où que vous alliez. Allez de l'avant dans votre journée
de travail avec des vitesses d'impression élevées.
L'écran tactile couleur de 6,73 cm (2,65 pouces) facilite les impressions,
numérisations et copies.

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

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 tout-en-un conçue et fabriquée pour offrir fiabilité et durabilité.

1

2

1

3

2

4

5

6



Fiche technique | Imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250

Caractéristiques techniques

Notes de bas de page
 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®.
 Affirmation concernant les meilleures performances de la catégorie basée sur une comparaison de toutes les imprimantes mobiles à jet d'encre couleur HP en octobre 2015, par rapport aux spécifications publiées par le fabricant.
 Les configurations d'ordinateurs ou réseau ne sont pas toutes compatibles avec HP Auto Wireless Connect. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/wirelessprinting.
 Les vitesses d'impression peuvent varier en fonction de la source d'alimentation. A l'exclusion du premier groupe de pages de test ISO.
 Prend en charge le chargement USB en mode HORS TENSION lorsque connecté à un port de chargement compatible USB de 1 A minimum.
 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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Fonctions Impression, copie, numérisation

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Performance d'impression Noir (A4, ISO): Sur secteur : jusqu'à 10 ppm; Avec la batterie :
jusqu'à 9 ppm; Couleur (A4, ISO): Sur secteur : jusqu'à 7 ppm; Avec
la batterie : jusqu'à 6 ppm; économie sombres (A4): Sur secteur :
jusqu'à 20 ppm; Avec la batterie : jusqu'à 18 ppm; économie
couleur (A4): Sur secteur : jusqu'à 19 ppm; Avec la batterie :
jusqu'à 17 ppm

Première page imprimée Noir (A4, prêt): Sur secteur : en 13 secondes seulement; Sur
batterie : en 14 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): Sur
secteur : en 20 secondes seulement; Avec la batterie : en 22
secondes seulement;

Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une
impression depuis un ordinateur; 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 500 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé:
100 à 300

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

Détection automatique de la largeur de papier

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; Zone d'impression maximale: 209,9 x 349,6 mm

Impression sans bordure Oui (jusqu'à 127 x 177 mm)

Nombre de fournitures 2 : 1 noir, 1 couleur (cyan, magenta, jaune)

Prise en charge du multitâche Oui

Compatibilité des cartes mémoire Aucun

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

Vitesse de copie Noir (A4, ISO): Sur secteur : jusqu'à 8 ppm; Sur batterie : jusqu'à 7
ppm; Couleur (A4, ISO): Sur secteur : jusqu'à 4 ppm; Avec la
batterie : jusqu'à 3 ppm

Spécifications du copieur A4 à Lettre; Lettre à A4; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à
50 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Vitesse de numérisation Normal (A4): Jusqu’à 9 ppm en noir et blanc ou en niveaux de gris;
Jusqu'à 3,6 ppm en couleur;

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: Alimentation feuille à feuille; Modes d'entrée du
scanner: Copie/numérisation depuis le panneau avant; Pilote
logiciel pour imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250 :
Applications tout-en-un HP dans périphérique portable; Version
Twain: Version 1.9; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à
600 ppp

Fonctions de numérisation avancées Chargeur automatique de documents de 10 feuilles

Zone de numérisation Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm

Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de
gris

24 bits / 256

Vitesse du processeur 700 Mhz

Connectivité Standard: 1 périphérique USB 2.0; 1 hôte USB 2.0; 1 sans fil; 1
service Wi-Fi Direct; 1 BLE;

Sans fil Oui. Sans fil, Wi-Fi Direct et BLE

Fonctionnalité d’impression mobile HP ePrint

Fonctionnalités réseau Oui, via sans-fil intégré

Mémoire Standard: 256 Mo DDR3; Maximum: 256 Mo 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): 76 x 102 à 216 x 356 mm
Prise en charge (mètres): A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6,
DL (enveloppes); 10 x 15 cm (photo)

Capacité d'entrée papier Standard: Jusqu'à 50
Maximum: Jusqu'à 50
Chargeur automatique de documents: Jusqu'à 10

Systèmes d'exploitation compatibles 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; Apple OS X
Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Go d'espace
disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux (pour en
savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-
web/index.html)

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;
Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Go
d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB Linux
(pour en savoir plus, consultez le site
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X
v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur;
Internet requis; USB

Logiciels fournis HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 380,2 x 198,3 x 91,3 mm;
Maximum: 380,2 x 401,5 x 269,8 mm (scanner et bac
d’impression ouverts);

Dimensions de l'emballage (L x P x H) 517 x 132 x 242 mm

Poids de l'imprimante 2,96 kg (3,06 kg avec batterie)

Poids du carton/paquet 4,8 kg

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

Conditions de stockage Température: De -40 à 60° C
Humidité: 5 à 90 % HR

Acoustique Puissance acoustique émise: 5,7 B(A) (supérieure) ; 6,0 dB(A)
(normale) ; 6,1 B(A) (brouillon rapide)

Alimentation Exigences: Tension d'entrée : 200 à 240 V CA, 50 à 60 Hz;
Consommation: 0,14 watt (arrêt manuel), 3,4 watts (veille), 0,81
watt (veille prolongée);
Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;

Certifications UE (directive CEM)
Conforme ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Pays d'origine Produit de Thaïlande

Panneau de commandes IR tactile avec 3 boutons magiques pour « Home », « Retour » et
« ? »

Contenu de l’emballage CZ992A: Imprimante Tout-en-un portable HP OfficeJet 250; HP 62
Cartouche d'encre de démarrage noire (env. 200 pages); HP 62
Cartouche d'encre de démarrage trois couleurs (env. 120 pages);
Brochure sur les réglementations; Affiche d'installation; Cordon
d'alimentation; Batterie rechargeable; 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

Consommables N9J71AE HP 62 pack de 2 cartouches authentiques d'encre noire /
trois couleurs
C2P04AE HP 62 cartouche d'encre noire authentique
C2P06AE HP 62 cartouche d'encre trois couleurs authentique
C2P05AE HP 62XL cartouche d'encre noire grande capacité
authentique
C2P07AE HP 62XL cartouche d'encre trois couleurs grande
capacité authentique
CHP710 Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/210
x 297 mm
CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm

Service et Assistance 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)

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