
Imprimante, télécopieur, scanner, copieur HP Officejet
6310 All-in-One

Un tout-en-un polyvalent avec un port Ethernet, garantissant des vitesses
hors pair, des textes de qualité laser et des couleurs professionnelles. Le
chargeur automatique de documents de 35 feuilles permet de copier,
numériser et télécopier plusieurs pages. La fonction de rejet des
télécopies indésirables vous fait économiser encre et papier [p1].

Des vitesses révolutionnaires et une mise en réseau intégrée, pour une impression efficace en entreprise.
Partagez des vitesses d'impression et de copie révolutionnaires (jusqu'à 30 ppm en noir et 24 ppm en couleurs) ainsi que
des fonctionnalités de numérisation de haute qualité à l'échelle de l'entreprise grâce à la mise en réseau Ethernet
intégrée. Copiez, numérisez et télécopiez plus efficacement les documents de plusieurs pages grâce au chargeur
automatique de documents de 35 feuilles. Transférez et imprimez des projets et photos plus rapidement, grâce à la
connexion USB 2.0 haut débit. Avec les cartouches d'impression HP, conçues pour une utilisation efficace de l'encre, vous
économisez encre et argent.

Imprimez des rapports, brochures, photos et documents commerciaux de qualité professionnelle.
Imprimez et copiez du texte noir de qualité laser et des photos couleur fidèles à la réalité avec les encres HP Vivera.
Impression 6 encres en option pour des images quasiment sans grain et plus de 1,2 million de couleurs [k1].
Numérisations de qualité remarquable (résolution optique de 2 400 x 4 800 ppp) pour l'archivage de documents,
photos, projets importants, et bien plus encore.

Copiez vos documents et imprimez vos photos sans ordinateur, et bénéficiez de fonctionnalités de télécopie
professionnelles avancées.
Créez des copies couleurs très nettes de vos documents, projets, photos et bien plus encore, sans devoir allumer votre
ordinateur. Les options d'impression directe permettent d'imprimer des photos sans allumer l'ordinateur : imprimez
directement depuis votre assistant personnel et d'autres appareils, grâce à la technologie sans fil Bluetooth [k2]. Envoyez
des télécopies couleur via des commandes avancées incluant la fonction de rejet des télécopies indésirables qui permet
d'économiser encre et papier[k3].

[p1] Nécessite l'activation du service d'identification de l'appelant. Non inclus. Les tarifs et le contrat de service sont négociables
séparément.
[k1] Impression 6 encres disponible avec l'achat de la cartouche d'impression photo HP 348. Non fournie, vendue séparément [k2]
L'impression sans fil nécessite un adaptateur d'imprimante sans fil HP bt400/bt450 Bluetooth. Non fourni, à acheter séparément. [k3]
Nécessite l'activation du service d'identification de l'appelant. Non inclus. Les tarifs et le contrat de service sont négociables séparément.



Imprimer
Technologie d'impression Technologie jet d'encre thermique HP
Affichage Ecran à cristaux liquides (textes sur 2 lignes)
Types d'encre Encre pigmentée noire, encre teintée couleur
Vitesse d'impression Type de document Brouillon Rapide normal Normale Optimisée

Texte noir, A4: Jusqu'à 30 ppm jusqu'à 11 ppm Jusqu'à 8,5 ppm
Textes avec graphiques couleur, A4: jusqu’à 24 ppm Jusqu'à 7,2 ppm Jusqu'à 5,3 ppm
Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo): A partir de

25 secondes
Rapidité : jusqu'à
50 secondes

A partir de
66 secondes

La vitesse d'impression peut varier selon le type de sortie.
Qualité d’impression Noir: Jusqu'à 1 200 ppp rendus en noir pour l'impression depuis un ordinateur, Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés

pour l'impression en couleur depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée
Impression sans bordure Oui (jusqu'à 215 x 610 mm)
Langages d'impression HP PCL3 étendu
Polices de caractères 8 polices TrueType

Télécopier Vitesse du modem : 33,6 Kbps
Mémoire : Jusqu'à 100 pages
Télécopie couleur : Oui

Numérotation rapide : Jusqu’à 100
numéros
Renumérotation automatique : Oui

Envoi de télécopie différé : Oui (en noir
seulement)

Selon l'image test ITU-T n° 1 à résolution standard. Des pages plus compliquées ou une résolution plus fine exigent plus de temps
et de mémoire

Numériser Vitesse de numérisation: Photo couleur 10 x 15 cm dans Microsoft® Word : moins de 54 secondes ; reconnaissance optique des
caractères d'une page complète de texte dans Microsoft® Word : moins de 38 secondes ; aperçu : moins de 15 secondes
Format maximum des documents: 215 x 297 mm
Résolution: Optique: Jusqu'à 2 400 ppp; Matériel: Jusqu'à 2 400 x 4 800 ppp; Optimisé: Jusqu'à 19 200 ppp
Type: A plat, chargeur automatique; Profondeur: 48 bits; Version TWAIN: Version 1.7; Niveaux de gris: 256

Copier
Vitesse de copie Type de document Brouillon

Texte noir, A4: Jusqu'à 30 cpm
Textes avec graphiques couleur, A4: Jusqu'à 24 cpm
Résolution: Noir: Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (copie en noir avec numérisation à 600 ppp); Copies multiples: Jusqu'à 100;
Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %

Taux d'utilisation Jusqu'à 3 000 pages par mois
Capacité du chargeur automatique de
documents

standard, 35 feuilles

Types de supports Papier (ordinaire, jet d'encre et photo), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), supports HP
Premium, supports pour transfert sur tissu, supports sans marge, supports panoramiques

Capteur automatique de type de papier Oui
Formats de support Standard: Papier : A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transparents : A4 210 x 297 mm, enveloppes :

DL 110 x 220 mm, C6 114 x 162 mm, cartes : A6 105 x 148 mm, étiquettes : A4 210 x 297 mm, papier photo : A4 210 x
297 mm, panorama 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm (avec ou sans marge perforée/découpable), personnalisé:
77 x 127 à 215 x 610 mm

Gamme de grammages max. A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes : 75 à 90 g/m² ; cartes HP : jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP : jusqu'à 240 g/m²
Gestion du papier Standard: Bac d'alimentation de 100 feuilles, chargeur automatique de documents de 35 feuilles
Gestion des supports/entrée Feuilles: Jusqu'à 100, Enveloppes: Jusqu'à 10, Cartes: Jusqu'à 20, Transparents: Jusqu'à 25, photo 10 x 15: Jusqu'à 30
Impression recto verso Manuelle
Alimentation Configuration requise: Tension secteur : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Fournit: Externe
Consommation électrique Maximum: 60 watts maximum
Interface et connectivité 1 port USB haut débit – compatible USB 2.0, 1 port Ethernet, 1 port PictBridge.
Mémoire Emplacements: 4 logements, 7 formats : cartes Secure Digital/MultiMedia, CompactFlash™ Type I et II, Sony Memory Stick®,

Sony Memory Stick® Pro, xD-Picture Card, Sony Memory Stick® Duo (via adaptateur non inclus ; à acheter séparément), Mini
SD (via adaptateur non inclus ; à acheter séparément).; 64 Mo; Maximum: 64 Mo

Logiciels fournis Logiciel HP Photosmart Premier
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: 456 x 388 x 235 mm, emballé: 499 x 297 x 399 mm
Poids Hors emballage: 7,7 kg, emballé: 9,43 kg
Pays d'origine Fabriqué en Chine
Fonctions réseau Ethernet intégré
Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 98 SE, 2000 (SP3 ou supérieur), Me, XP Edition familiale, XP Edition professionnelle ; XP Edition

professionnelle x64 ; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Configuration minimale requise Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/all-in-one
Environnement d'exploitation Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse http://www.hp.com/go/all-in-one
ENERGY STAR Oui
Garantie Garantie standard d'un an limitée au matériel. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les

spécificités juridiques locales.

Spécifications techniques
Informations de
commande
Q8061B HP Officejet 6310 All-in-One,

cartouche d'impression noire HP
337 (C9364EE), cartouche

d'impression 3-couleurs HP 343
(C8766EE), logiciels HP

Photosmart Essential et HP
Photosmart Premier, guide de

mise en route, manuel de
référence, module

d'alimentation, cordon
d'alimentation, cordon

téléphonique

Consommables
C9361EE Cartouche d'impression jet

d'encre 3-couleurs HP 342 avec
encres Vivera

C8766EE Cartouche d'impression jet
d'encre 3-couleurs HP 343 avec

encres Vivera
C9362EE Cartouche d'impression jet

d'encre noire HP 336 avec
encre Vivera

C9364EE Cartouche d'impression jet
d'encre noire HP 337 avec

encre Vivera
C8767EE Cartouche d'impression jet

d'encre noire HP 339 avec
encre Vivera

C9504EE Pack 2 cartouches d'impression
noire HP 339

C9368AE Cartouche d'impression photo
jet d'encre grise HP 100 avec

encres Vivera
C9369EE Cartouche d'impression photo

jet d'encre HP 348 avec encres
Vivera

supports
C6818A Papier jet d'encre supérieur HP

180, brillant -
180 g/m²/A4/210 x
297 mm/50 feuilles

Q6593A Papier jet d'encre professionnel
HP 120, mat –

120 g/m²/A4/210 x
297 mm/200 feuilles

Q6559A Etiquettes HP 70 x 36 mm -
A4/210 x 297 mm/100 feuilles

C5977B Papier jet d'encre « extra
blanc » HP 90 g/m² - A4/210

x 297 mm/250 feuilles
Q1991A Papier photo à finition brillante

HP Premium, 240 g/m² – 10 x
15 cm plus marge/20 feuilles

Accessoires
C6518A Câble USB HP, 2 m
Q6398A Adaptateur d'imprimante sans fil

HP bt450 Bluetooth

assistance et service
technique

U4790E échange le jour
ouvrable suivant, disponible en

Belgique, au Danemark, au
Pays-Bas, en Finlande, en
France, en Allemagne, en

Irlande, en Italie, au Portugal, en
Espagne, en Suède et au

Royaume-Uni.
Pour consulter la liste complète des consommables

et accessoires, reportez-vous au site Web HP à
l'adresse http://www.hp.com

http://www.hp.com/go/all-in-one    http://www.hp.com
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