
Imprimantes HP Designjet 
Pourquoi effectuer une 
mise à niveau ?
Passez de l'imprimante HP Designjet Z6100 aux imprimantes de production  
HP Designjet Z6800 et Z6600

1 Basés sur des tests internes à HP en utilisant des encres 
photo HP Vivid d’origine en mode Normal.

2 Basés sur des tests internes à HP, les vitesses d'impression 
sont plus élevées pour chaque mode d'impression et 
28 % plus rapides sur du papier photo glacé HP Premium 
à séchage instantané en mode Normal.

3 Basés sur des tests internes à HP.
4 Basés sur 1 Go de RAM. Evolutive jusqu’à 1,5 Go de RAM 

via un module SODIMM certifié HP Designjet inclus dans 
le kit de mise à niveau HP Designjet PostScript®/PDF en 
option.

5 Basés sur des tests internes à HP.

Imprimante de production photo HP Designjet Z6800
Imprimante de production HP Designjet Z6600

HP Designjet Z6100

Faites la comparaison et découvrez les bénéfices pour 
votre entreprise
Comparé à l'imprimante HP Designjet Z6100, lorsque vous effectuez la mise à niveau, vous 
pouvez :

Réduire vos coûts d'impression
• Faites des économies sur les coûts opérationnels et de maintenance. Avec les encres 

photo HP Vivid d’origine, le système d'impression offre une gestion bien plus efficace de la 
consommation d’encre.

• Faites jusqu’à 21 % d’économie sur l’encre lorsque vous imprimez sur du papier photo glacé HP 
Premium à séchage instantané sur la gamme d’imprimantes Designjet Z6600/Z68001

• Réduisez le nombre de vos interventions

Optimiser votre productivité
• Augmentez la vitesse d'impression maximum : de 105,4 m2/h à 140 m2/h

• Imprimez jusqu'à 28 % plus rapidement pour les applications photo2 et obtenez une meilleure 
résistance aux éraflures3

• Chargez plus facilement des rouleaux lourds grâce à la table de chargement ergonomique

• Traitez les fichiers plus rapidement avec une augmentation de la capacité HDD et de la mémoire 
virtuelle, jusqu’à  320 Go et 64 Go respectivement6 

Améliorer la qualité de vos impressions
• Profitez d’une augmentation de jusque 25% de la couverture PANTONE® : couverture 

PANTONE de 89 % avec l’imprimante de production photo HP Designjet Z6800 et de 84 % avec 
l’imprimante de production HP Designjet Z6600

• Produisez des affichages rétro-éclairés époustouflants avec des zones de noir pur et obtenez 
des noirs profonds à un moindre coût en utilisant moins de litre par minute sur les films rétro-
éclairés5

• Créez des impressions uniques en noir et blanc avec trois nuances de noir d'encre HP pour offrir 
une densité optique exceptionnelle et des transitions harmonieuses

• Obtenez une vraie qualité d'image photo. L'encre rouge chromatique HP offre des couleurs 
éclatantes et des noirs intenses sur l'imprimante de production photo HP Designjet Z6800



Ceci est une impression numérique HP Indigo. 

Qualité d’impression Qualité 
d'image 

améliorée

Type d’encre Encres HP Photo Encres HP Vivid Photo

Nombre de cartouches Huit cartouches d’encre (gris clair, 
noir photo, noir mat, magenta clair, 
magenta, cyan, rouge chromatique, 
jaune)

Imprimante de production photo 
HP Designjet Z6800 : 
huit cartouches d'encre (gris clair, noir photo, 
noir mat, magenta clair, magenta, cyan, rouge 
chromatique, jaune) 

Imprimante de production  
HP Designjet Z6600 : 
six cartouches d'encre (gris clair, noir photo, 
noir mat, magenta, cyan, jaune)

Les encres photo HP Vivid d’origine 
avec le rouge chromatique créent 
une large gamme de couleurs 
avec des couleurs éclatantes et 
des noirs intenses et profonds 
pour des affichages rétro-éclairés 
exceptionnels et deux fois plus de 
résistance aux éraflures sur les 
applications photo.7

Densité optique du noir 
rétro-éclairé

L*min = 4,8 (Dmax = 2,39) Imprimante de production photo 
HP Designjet Z6800 
L*mn = 3,2 (Dmax = 2,64) 

Imprimante de production  
HP Designjet Z6600 
L*mn = 3,2 (Dmax = 2,64)

Noirs intenses avec moins de 
L*mn sur film rétro-éclairé8

Améliorations supplémentaires
Cycle de travail (litres 
d'utilisation d'encre sans kit de 
maintenance préventive)

180 litres 300 litres

Mémoire RAM 256 Mo8 64 GB (virtual)9

Capacité du disque dur 40 Go 320 Go

Système de chargement Chargement manuel Table de chargement ergonomique

Interfaces Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet (1000 Base-T), fente pour 
accessoire Jetdirect EIO

Coûts de l'encre pour des exemples de 
dessin

Mode 
Normal Jusqu'à 

21 % 
d'écono-

mies

Normal
Papier photo 
glacé HP 
Premium 
à séchage 
instantané 

 
Format A1

3,88 €6 3,06 €6 pour l'imprimante de production photo 
HP Designjet Z68006 

3,09 €6 pour l'imprimante de production 
HP Designjet Z66006 

Avec les encres photo HP Vivid d’ori-
gine, les imprimantes HP Designjet 
Z6800 et Z6600 offrent une gestion 
optimisée de la consommation 
d’encre. Economisez jusqu'à 21 % sur 
les coûts d'encre, réduisez le nombre 
d'interventions et augmentez le cycle 
de travail de votre système.

Mise à niveau de l'imprimante HP Designjet Z6100 vers la gamme d'imprimantes 
HP Designjet Z6600/Z6800

Imprimante de production photo HP Designjet Z6800
Imprimante de production HP Designjet Z6600

HP Designjet Z6100

Raisons d'effectuer une mise à niveau de votre imprimante grand format HP Designjet

6 Les prix peuvent varier selon les pays.
7 Basés sur des tests internes à HP.
8 Evolutive jusqu'à 512 Mo via un module DIMM certifié HP Designjet de 256 Mo. 
9 Basés sur un 1 Go de mémoire RAM. Extensible jusqu’à 1,5 Go de mémoire RAM via un module SODIMMM certifié Designjet, inclus uniquement dans le kit de mise à niveau HP Designjet 

PostScript®/PDF en option.

Remarque : Tous les résultats obtenus de tests HP internes.
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En savoir plus
hp.com/go/DesignjetZ6800 
hp.com/go/DesignjetZ6600

Exemples de vitesses 
d'impression

Mode 
Optimal

Mode 
Normal Mode RapideImpression 

plus rapide
Mode 

Optimal
Mode 

Normal Mode Rapide
Papier photo 
glacé HP 
Premium 
à séchage 
instantané

Format A1

5 mn 28 s 3 mn 50 s 2 mn 47 s
Imprimante de production photo 
HP Designjet Z6800 :

Plus rapide pour tous les modes 
d'impression sur tous les matériaux 
d'impression testés. Jusqu'à 28 % 
plus rapide sur du papier photo 
glacé HP Premium à séchage 
instantané.

4 mn 8 s 2 mn 50 s 2 mn 07 s

Imprimante de production  
HP Designjet Z6600 :

5 mn 22 s 2 mn 46 s 2 mn 05 s


