
HP Photosmart 5520 e-All-in-One (CX042B#BHB)
HP Photosmart 5520 e-All-in-One - Multifunction ( printer / copier / scanner ) - colour - ink-jet - 216 x 297 mm (original) - Legal (216 x 
356 mm), A4 (210 x 297 mm) (media) - up to 23 ppm (copying) - up to 11 ppm (printing) - 80 sheets - USB 2.0, Wi-Fi(n) 

Imprimez des photos de qualité professionnel,les documents courants et le contenu du web avec 
l'écran tactile HP e-all-in-one facile à utiliser. Profiter de la liberté d'imprimer à volonté par le biais 
de votre réseau sans fil ou avec l'impression mobile HP ePrint.  

Key Selling Points

Imprimez du contenu Web sans ordinateur à l'aide de l'écran tactile couleur de 6,0 cm et d'une sélection d'applications 
Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec les encres HP individuelles économiques 

Product Features

Imprimez du contenu Web sans ordinateur à l'aide de l'écran tactile couleur de 6,0 cm et d'une sélection d'applications 
Utilisez l'écran tactile couleur intuitif et facile à utiliser pour imprimer,copier et numériser,et même imprimer du contenu Web,sans 
passer par un ordinateur. Accédez à des applications faciles à utiliser et imprimer des puzzles Sudoku,des pages à colorier,etc. 
Choisissez les formulaires rapides et imprimez HP des modèles tels que des calendriers,des jeux et des pages de cahier. Contrôlez 
tout du bout des doigts,imprimez des photos et des documents,faites des copies et numérisez des photos,tout cela directement sur 
l'écran tactile. 

Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle avec les encres HP individuelles économiques 
Imprimez avec des cartouches d'encre économiques,remplaçables individuellement. Conception élégante et non encombrante,parfaite 
sur les étagères ou dans les bibliothèques. Imprimez des photos sans bordure de qualité professionnelle,idéales pour 
l'encadrement,les albums ou pour offrir en cadeau. Choisissez les cartouches d'impression HP d'origine pour obtenir impression et 
copie de haute qualité,très fiables. 

Main Specifications

Description du produit HP Photosmart 5520 e-All-in-One - Photocopieuse / imprimante / scanner ( couleur )

Type de périphérique Photocopieuse / imprimante / scanner

Type de photocopieuse Numérique

Technologie d'impression Jet d'encre ( couleur )

Technologie d'imprimante à jet 
d'encre HP Thermal Inkjet - 4 encres

Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 1000 impressions

Volume mensuel recommandé 300 - 400 pages

Vitesse de reproduction maximale Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur)

Résolution de reproduction 
maximale Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)

Vitesse d'impression maximale Jusqu'à 11 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur)

Résolution d'impression maximale Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Balayage 1 200 x 2 400 ppp

Affichage 2.65"

Taille initiale 216 x 297 mm (maximum)

Taille du support 76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum)

Type de support Transparents,enveloppes,papier ordinaire,cartes,étiquettes,papier transferts sur T-shirt,papier 
photo

Capacité de support standard 80 feuilles

Capacité des bacs de sortie 15 feuilles

Impression recto-verso 
automatique Oui (impression)

Fonction de connexion à un 
ordinateur Oui

Connexion PC USB 2.0,Wi-Fi(n)

Fonctions de l'article de bureau Numérisation vers e-mail,HP ePrint



Extended Specification

Alimentation CA 110/230 V ( 50/60Hz )

Dimensions (LxPxH) 44.4 cm x 54.5 cm x 14.3 cm

Poids 5.05 kg

Certification Microsoft Compatible with Windows 7

Normes environnementales ENERGY STAR

Général

Type de périphérique Photocopieuse / imprimante / scanner

Type de photocopieuse Numérique

Technologie d'impression Jet d'encre - couleur - photo

Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 1000 impressions

Volume mensuel recommandé 300 - 400 pages

Taille de la diagonale de l'écran 2.65"

Caractéristiques d'affichage Écran tactile

Fonctions de l'article de bureau Numérisation vers e-mail,HP ePrint

Mémoire

Mémoire Standard 64 Mo

Mémoire maxi prise en charge 64 Mo

Mémoire Flash prise en Charge Carte mémoire SD,MultiMediaCard,Memory Stick Duo

Copie

Vitesse de reproduction maximale Jusqu'à 23 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur)

Résolution de reproduction 
maximale Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)

Agrandissement maximal de 
documents 400%

Réduction maximale de documents 25%

Copies maximales 30

Impression

Technologie d'imprimante à jet 
d'encre HP Thermal Inkjet

Résolution d'impression maximale Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Vitesse d'impression maximale Jusqu'à 11 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur)

Configuration de la cartouche 
d'encre 4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire)

Palette d'encres prise en charge 
(couleurs) Cyan,magenta,jaune,pigment noir

Couleur 4 encres

Pilotes / émulations imprimante PCL 3 GUI

Impression recto-verso 
automatique Oui

Balayage

Élément de numérisation CIS

Résolution optique 1 200 x 2 400 ppp

Densité sur l'échelle des gris 8 bits

Profondeur de couleur 24 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum 216 x 297 mm

Taille minimum du support 76 x 127 mm

Taille maximum du support Legal

Poids minimum du support 75 g/m2

Poids maximum du support 300 g/m2



* Tech Data is not reponsible for errors in the documentation of products 

Type de support pris en charge Transparents,enveloppes,papier ordinaire,cartes,étiquettes,papier transferts sur T-shirt,papier 
photo

Taille des supports pris en charge Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 
148 mm),100 x 150 mm,76 x 127 mm

Tailles d'enveloppe acceptées International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm)

Tailles de photos sans bordure 216 x 297 mm

Capacité de support standard 80 feuilles

Capacité des bacs de sortie 15 feuilles

Détails concernant la manipulation 
de documents et de supports

Bac d'entrée - 80 feuilles poids:75 g/m2 - 300 g/m2  
Bac de sortie - 20 feuilles

Détails sur la vitesse

Impression:jusqu'à 11 ppm - B/W (ISO)  
Impression:jusqu'à 8 ppm - couleur (ISO)  
Copie:jusqu'à 23 ppm ( A4 ) - brouillon N/B  
Copie:jusqu'à 22 ppm ( A4 ) - couleur - qualité brouillon  
Impression:19 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité brouillon

Connexions

Fonction de connexion à un 
ordinateur Oui

Interfaces USB 2.0

Système d'exploitation requis MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows 7 Edition 64 bits,MS Windows Vista,MS Windows 
Vista (éditions 64 bits),Apple Mac OS X 10.6,Apple Mac OS X 10.7

Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires,HP Photo Creations

Alimentation

Tension requise CA 110/230 V ( 50/60Hz )

Consommation en fonctionnement 14.64 Watt

Consommation au repos 4.75 Watt

Consommation en sommeil 1.54 Watt

Divers

Consommables inclus

1 x Cartouche ( noir ) - jusqu'à 250 pages - HP 364  
1 x Cartouche ( cyan ) - jusqu'à 300 pages - HP 364  
1 x Cartouche ( magenta ) - jusqu'à 300 pages - HP 364  
1 x Cartouche ( jaune ) - jusqu'à 300 pages - HP 364

Compatible with Windows 7 Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces 
produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.

Normes environnementales

ENERGY STAR Oui

Dimensions et poids

Largeur 44.4 cm

Profondeur 54.5 cm

Hauteur 14.3 cm

Poids 5.05 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé 6.47 kg


