
Imprimante photo compacte HP Photosmart A516

Imprimez vos photos facilement pendant vos déplacements, du format
passeport au format 10 x 15 cm. Vous apprécierez le côté ludique de cette
imprimante compacte où que vous soyez. Imprimez directement à partir de
cartes mémoire 1 et d'appareils photo PictBridge, sans ordinateur.

L'imprimante photo compacte HP Photosmart A516 est conçue pour un public souhaitant disposer d'un outil rapide,
ludique et convivial pour afficher, sélectionner, améliorer, imprimer et partager des photos de grande qualité, chez des
amis ou en famille, sans ordinateur.

Imprimez vos photos en toute simplicité, à l'aide d'une imprimante compacte et légère que vous pourrez emporter
presque n'importe où.
Imprimez de superbes photos 10 x 15 cm en une minute environ, où que vous soyez (à la maison, lors de soirées ou chez
des amis), le tout sans ordinateur. Rangement et transport faciles : ses bacs pivotent et se rabattent pour les déplacements.
Bénéficiez d'impressions véritablement portables avec une batterie interne HP Photosmart optionnelle (jusqu'à 75
impressions par charge ; non fournie ; le nombre d'impressions par charge peut varier). Imprimez à partir de téléphones
photo Bluetooth, d'assistants personnels (numériques) et de PC portables avec un adaptateur sans fil optionnel (non
fourni).

Imprimez à partir d'appareils photo PictBridge et de toutes les principales cartes mémoire, sans ordinateur.
Imprimez vos photos directement à partir d'appareils photo PictBridge ou de toutes les principales cartes mémoire 3.
Affichez un aperçu de vos photos sur un écran couleur de 3,8 cm, puis imprimez uniquement celles qui vous plaisent.
Eliminez l'effet « yeux rouges », augmentez la luminosité et le contraste et améliorez la couleur grâce à la touche exclusive
HP Photo Fix intégrée. Choisissez parmi toute une gamme d'accessoires HP optionnels, y compris des sacoches de
transport (non fournis).

Imprimez des photos 10 x 15 cm à séchage instantané et résistantes à l'eau 2.
Obtenez des photos 10 x 15 cm à séchage instantané et résistantes à l'eau lorsque vous imprimez sur papier photo
avancé HP : distribuez-les dès leur sortie de l'imprimante pour que vos amis puissent les contempler sans risque de taches
ou de maculage. Imprimez de superbes photos dans des couleurs somptueuses et réalistes, ou choisissez des tons noir et
blanc ou sépia pour des effets artistiques.

1 Logements de carte mémoire compatibles CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card,
Memory Stick Duo (avec adaptateur) et Mini SD (avec adaptateur).
Cartes mémoire non fournies.
2 Uniquement pour l'impression sur papier photo avancé HP à l'aide de la cartouche d'impression 3-couleurs HP 110 avec encres Vivera.
Voir www.hp.com/go/printpermanence.
3 Logements de carte mémoire compatibles CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, Secure Digital/MultiMediaCard, xD-Picture Card,
Memory Stick Duo (avec adaptateur) et Mini SD (avec adaptateur).
Cartes mémoire non fournies ; à acheter séparément.



Spécifications techniques
Technologie d'impression Technologie jet d'encre thermique HP
Buses de tête d'impression 600 buses d'encre couleur
Vitesse d'impression Type de document Brouillon Normale Optimisée

Photo couleur 10 x 15 cm (papier photo) A partir de
45 secondes
seulement (avec
marge, à partir d'un
PC)

A partir de 53
secondes seulement
(avec marge,
connexion directe)

A partir de 92
secondes seulement
(avec marge,
connexion directe)

Variable selon le type et le mode d'impression, chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du
système, de l'application et de la densité de la photo.

Qualité d’impression Couleur: Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp optimisés pour l'impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée
Compatibilité des systèmes d'exploitation Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Mac OS X v10.3.9 et versions

ultérieures
Configuration minimale requise Windows®: Pentium® II (ou équivalent) ou version ultérieure ; 64 Mo de mémoire RAM (256 Mo recommandé) ; 200 Mo

d'espace disque (450 Mo recommandé) ; écran SVGA 800 x 600 16 bits couleur ; Windows® 98 SE, 2000, Me, XP Edition
familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64 ; Internet Explorer 5.01 avec SP2 (ou version ultérieure) ; lecteur de CD-ROM
4x ; port USB et câble USB (non fourni) ; Adobe® Acrobat® Reader 5 ou version ultérieure recommandé ; accès Internet
recommandé
Macintosh: Mac OS X v10.3, 10.4 et versions ultérieures ; processeur G3 ou version ultérieure (G4 ou version ultérieure
recommandé) ; 128 Mo de mémoire RAM (256 Mo ou plus recommandé) ; 150 Mo d'espace disque pour l'installation des
logiciels ; le logiciel de création de disque de souvenirs HP, requiert un graveur de CD et 700 Mo d'espace disque ; Internet
Explorer 5.01 avec SP2 (ou version ultérieure) ; lecteur de CD-ROM 4x ; port USB et câble USB (non fourni) ; Adobe® Acrobat®
Reader 5 ou version ultérieure recommandé ; accès Internet recommandé

Mémoire 32 Mo
Langages d'impression HP PCL 3 GUI, PML
Grammages recommandés Papiers photo HP jusqu'à 280 g/m²
Supports recommandés Papier photo avancé HP : 10 x 15 cm
Formats de support Standard: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, Personnalisé: 10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Gestion des supports/entrée Feuilles: Jusqu'à 20, Cartes: Jusqu'à 20
Bac d'alimentation papier Standard: 1, optionnel: 1
Gestion du papier/sortie Jusqu'à 20
Alimentation électrique nécessaire Tension secteur : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Module d'alimentation externe, batterie lithium-ion interne

optionnelle (non fournie ; à acheter séparément)
Consommation électrique 12 watts maximum
Interface et connectivité USB - compatible USB 2.0, PictBridge, 4 logements de carte mémoire, optionnel: Adaptateur de PC et d'imprimante sans fil HP

bt450 Bluetooth®, adaptateur d'imprimante sans fil HP bt300 Bluetooth®
Tableau de commande 5 touches sur le panneau de commande (Marche/Arrêt, Photo fix, Impression, Annulation, OK)
Logiciels fournis Logiciels HP Photosmart Essential et HP Photosmart Premier
Dimensions (l x p x h) Hors emballage: 220 x 116 x 116 mm, Avec module d'impression recto-verso: 220 x 222 x 116 mm, emballé: 300 x 194 x

235 mm
Poids Hors emballage: 1,17 kg, emballé: 2,1 kg
Environnement d'exploitation Environnement: température de fonctionnement: 0 à 45 °C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 35 °C; humidité

en fonctionnement: 5 à 95 % HR; Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 80% HR; Température de stockage:-30 à
65 °C; Humidité de stockage: 5 à 95 % HR; normes acoustiques iso 9296: puissance sonore: lwad 5,5 B(A)

ENERGY STAR Non
Durée de vie des consommables Pour plus d'informations sur le rendement (pages et photos) et les autres options de cartouche, consultez

http://www.hp.com/go/pageyield.
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.

Informations de
commande
Q7021A Imprimante photo compacte

HP Photosmart A516,
cartouche d'impression

3-couleurs HP 110 (5 ml)
CB304AE, module

d'alimentation avec cordon,
échantillons de supports
photo 10 x 15 cm, kit de

cartes, manuel d'utilisation,
instructions de mise en

route, carte
d'enregistrement, logiciel HP

Photosmart Essential.

Accessoires
C6518A Câble USB HP, 2 m
Q6410A Sacoche HP pour imprimantes

photo compactes
Q6398A Adaptateur d'imprimante sans fil

HP bt450 Bluetooth
Q5599B Batterie HP pour imprimantes

photo compactes

Consommables
CB304AE Cartouche d'impression

3-couleurs HP 110 avec encres
Vivera

Q8700AE Value Pack Photo HP série 110
avec encres Vivera - 10 x

15 cm/120 feuilles

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/Photosmart    http://www.hp.com
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