
Solutions de connectivité HP pour impressions
de particuliers et petites entreprises

Kit de mise à niveau HP pour impression sans fil
Q6259A
Q6259A
Q6259A
Tout ce que vous avez besoin d'imprimer sans fil, même depuis un ordinateur de bureau ou un portable
sans fil – inclut un destinataire imprimante et un destinataire PC. Simple à installer et à utiliser.
Fonctionne avec la plupart des imprimantes HP et avec tout ordinateur avec ou sans fil.

Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Q6273A
Q6273A
Q6273A
Utilisez le sans fil pour imprimer et transférer des documents, des photos, des messages et des
graphiques depuis votre périphérique compatible Bluetooth 1. Bénéficiez d'une connexion rapide et
sûre avec la toute dernière technologie Bluetooth—compatible avec Windows Vista™, les ordinateurs
HP et certains modèles d'imprimantes HP.

Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
Q6275A
Q6275A
Q6275A
Cet adapt. d'impr. réseau, facile à installer et utiliser, permet d'imprimer, copier, numériser et envoyer
des télécopies de tout ordinateur réseau. Connexion à tout concentrateur ou routeur avec ou sans fil via
Ethernet 10/100, compatibilité avec la plupart des imprimantes HP et autres, et avec les solutions
tout-en-un.

● Une impression sans fil abordable avec ou sans réseau domestique ou de bureau
● Solution d’impression sans fil complète
● Simple et sûr

● Imprimez et transférez sans fil des fichiers depuis des périphériques compatibles Bluetooth® 2

● Profitez d'une connectivité sans fil rapide, portable—3,0 Mbps à une distance de 10 mètres
● Rapide et facile à configurer, installer et utiliser avec l'Assistant d'installation Bluetooth

● Partage aisé d'une impr. entre plusieurs utilisateurs de bureaux et d'ord. portables sur un réseau.
La configuration simple de l'adaptateur d'impression permet une impression instantanée de tout
document à partir du réseau.

● Bénéficier d'une configuration extrêmement rapide. Il vous suffit de brancher l'adaptateur au port
USB de votre imprimante et de vous connecter au réseau sans aucune autre configuration. Vous
pouvez bénéficier d'une transmission rapide de données 10/100.

● Vous pouvez imprimer, numériser, copier, envoyer des télécopies, accéder à la carte mémoire et
à l'état de l'imprimante partout sur le réseau. Cet adaptateur d'impression fonctionne avec des
routeurs avec ou sans fil via Ethernet 10/100, la plupart des imprimantes HP et autres, et tout
bureau ou ordinateur portable

1 Compatible avec les téléphones photo et les périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth®
La liste complète des appareils compatibles est disponible sur le site www.hp.com/support
Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physiques depuis le point d'accès.
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Spécifications techniques

Informations de commande Q6259A
Kit de mise à niveau HP pour impression sans fil
Adaptateur d'imprimante sans fil HP, clé électronique
sans fil, adaptateur d'alim., câble USB, Guide de mise
en route rapide, CD

Q6273A
Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth USB 2.0
Adaptateur sans fil HP bt500 Bluetooth® USB 2.0 ,
Guide de mise en route rapide, CD

Q6275A
Adaptateur pour imprimante réseau USB HP
Carte d'imprimante réseau HP, câble Ethernet,
adaptateur d'alimentation, câble USB, Guide de mise
en route rapide, CD

Ports d'E-S externes 1 USB (haut débit compatible USB 2.0) 
Sans fil : 802.11 b/g

1 USB (compatible avec les caractéristiques USB 2.0) 
Bluetooth® 2.0

1 USB 2.0 haut débit 
1 RJ45 (10/100Base-TX) 802.3

Systèmes d'exploitation compatibles Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
32 bits

Microsoft® Windows® XP Service Pack 1, Microsoft®
Windows® XP Service Pack 2, Microsoft® Windows Vista®
32 bits, Microsoft® Windows Vista® 64 bits

Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, Microsoft®
Windows® XP Professionnel, Microsoft® Windows Vista®
32 bits, Microsoft® Windows Vista® 64 bits

Dimensions (L x P x H) 90 x 55 x 20 mm 18,5 x 8,7 x 60,5 mm 88,4 x 50,9 x 25,4 mm

Consommation électrique 3 watts maximum 260 milli-watts maximum 3 watts maximum

Type d'alimentation électrique Adaptateur d'alim. externe 
Clé électronique alimentée par PC

Externe : Clé électronique alimentée par imprimante Adaptateur d'alimentation externe

Courant nominal en entrée Tension d'entrée : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A,
Sortie : 3,3 V, 2,0 A

Tension d'entrée : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A,
Sortie : 3,3 V, 2,0 A

Déclaration de garantie standard Garantie d'un an limitée au matériel Garantie d'un an limitée au matériel Garantie d'un an limitée au matériel

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Les informations données dans ce document peuvent faire l'objet
de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les
déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée
comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition
contenues dans ce guide, ni des omissions.

Pour obtenir une liste complète des produits compatibles; reportez-vous au site
www.hp.com/support
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