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Imprimante HP Sprocket 20Imprimante HP Sprocket 200 
Imprimez instantanément des photos de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone. 

Partagez le moment présent avec des photos
instantanées de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis
votre smartphone. Connectez facilement des
smartphones à votre Sprocket afin que chacun
puisse imprimer et afficher les photos
partagées de votre événement.  Revivez
chaque instant de plaisir grâce à une incroyable
application.

Vos photos en quelques secondes, partout où vous allezVos photos en quelques secondes, partout où vous allez
Imprimez rapidement les photos de votre smartphone et des réseaux sociaux
via l’application gratuite HP Sprocket en utilisant le Blutooth®.
De la taille d’un téléphone portable, cette imprimante vous accompagne
n’importe où.
Obtenez un pack de 10 feuilles de papier photo HP Sprocket et imprimez vos
photos ou vos autocollants instantanés au format 5 x 7,6 cm (2 x 3").

Partagez le plaisirPartagez le plaisir
Grâce à la fluidité de la connectivité Bluetooth®, chacun peut facilement
imprimer et afficher les photos partagées de votre événement.
Partagez toutes les photos imprimées dans votre Sprocket, en utilisant
l’application HP Sprocket.
Donnez un nom à votre Sprocket pour lui envoyer facilement vos images à
imprimer.  LeSKU / EAN :

HPISPP / 192545566650
HPISPPR / 193015286917
HPISPW / 192545379274
HPISPB / 192545379267

s voyants personnalisés de l’imprimante vous indiquent qui est
en train d’imprimer une photo.

Votre nouvelle application photo préféréeVotre nouvelle application photo préférée
Téléchargez l’application HP Sprocket pour personnaliser vos photos avant de
les imprimer.
Utilisez l’application HP Sprocket pour imprimer des photos des réseaux
sociaux.
Numérisez des photos imprimées pour visualiser votre collection de photos et
déverrouiller du contenu.

Donnez vie à vos photosDonnez vie à vos photos
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Numérisez vos photos Sprocket pour visualiser votre album photos en 
réalité augmentée et pour déverrouiller du contenu.2
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 Imprimante HP Sprocket 200

Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques

Notes de bas de pageNotes de bas de page
 Application HP Sprocket nécessaire. Jusqu’à trois utilisateurs peuvent se connecter et imprimer simultanément.
 Application HP Sprocket requise.
 Application HP Sprocket nécessaire. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur .
 Application HP Sprocket nécessaire. Jusqu’à trois utilisateurs peuvent se connecter et imprimer simultanément. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur et utilisée par HP Inc. sous licence. 

FonctionsFonctions Impression
Technologie d’impressionTechnologie d’impression ZINK™
Performance d’impressionPerformance d’impression Vitesse : 40 s
Résolution d’impressionRésolution d’impression Couleur (optimal):Couleur (optimal): 313 x 400 ppp;
Impression sans bordureImpression sans bordure Oui
Compatibilité des cartesCompatibilité des cartes
mémoiremémoire Non

ConnectivitéConnectivité Standard:Standard: Bluetooth 5.0;
Fonctionnalité d’impressionFonctionnalité d’impression
mobilemobile Oui, via l’application Sprocket

Fonctionnalités réseauFonctionnalités réseau Non
MémoireMémoire Standard:Standard: 64 Mo; Maximum:Maximum: 64 Mo
Nombre de bacs papierNombre de bacs papier Standard:Standard: 1  
Types de supportsTypes de supports ZINK™
Format du supportFormat du support  5,08 x 7,6 cm

Capacité d’entrée papierCapacité d’entrée papier Standard:Standard: Jusqu’à 10 feuilles

Systèmes d’exploitationSystèmes d’exploitation
compatiblescompatibles

Android : 4,4 mètres au-dessus/iOS : 8.0 et
versions ultérieures

Logiciels fournisLogiciels fournis Application Sprocket pour iOS et Android
(boutique d’applications iOS, Google Play)

Dimensions de l’imprimanteDimensions de l’imprimante
(L x P x H)(L x P x H)

 80 x 117,5 x 25 mm;

Dimensions de l’emballageDimensions de l’emballage
(L x P x H)(L x P x H) 165 x 110 x 33 mm

Poids de l’imprimantePoids de l’imprimante 0,172 kg
Poids du carton/paquetPoids du carton/paquet 0,27 kg
EnvironnementEnvironnement
d’exploitationd’exploitation

Température:Température: 5 à 40°C
Humidité:Humidité: De 5 à 70 % d’humidité relative

Conditions de stockageConditions de stockage Température:Température: -30 à 70°C
Humidité:Humidité: 5 à 90 % HR

AlimentationAlimentation Consommation:Consommation: Au repos : 0,55 W;
Impression maxi : 31-32 W; Moyenne : 16
W;
Type d’alimentation électrique:Type d’alimentation électrique: Li-
polymère 7,4 V; Batterie interne 550 mAh
2 cellules;

Panneau de commandesPanneau de commandes Bouton d’alimentation
Contenu de l’emballageContenu de l’emballage  Imprimante photo Sprocket 200;

Câble USB; Papier photo à dos adhésif HP
ZINK™ (10 feuilles); Carte de garantie;
Fiche réglementaire

ConsommablesConsommables

 

Papier photo à dos adhésif HP
Sprocket,  5 x 7,6 cm (2 x 3 ‘’)
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SKU / EAN :
HPISPSLE/ 193808207150



Notice
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HP Sprocket StudioHP Sprocket Studio
 Imprimez instantanément des photos de 10 x 15 cm (4 x 6  pouces)
depuis votre smartphone.depuis votre smartphone.

SKU / EAN :
HPISPSEU / 194850130779

Transformez en toute simplicité vos moments
favoris sur votre smartphone en créations
photo.  Cette solution conçue pour être utilisée
avec le Bluetooth et l’application HP sprocket,
vous permet de transformer aisément les
photos de votre pellicule photo ou de vos
médias sociaux en souvenirs à partager.  
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Votre propre laboratoire photo personnelVotre propre laboratoire photo personnel
L’application HP Sprocket vous aide à vous connecter en un instant, et vous
pouvez ainsi imprimer rapidement vos photos depuis votre smartphone et vos
réseaux sociaux via Bluetooth®.
Utilisez l’application HP Sprocket pour imprimer rapidement vos photos
préférées de vos réseaux sociaux.
Téléchargez l’application HP Sprocket pour personnaliser vos photos avant de
les imprimer, découvrez des encadrements, des stickers, et bien plus.

Créations photo en toute facilitéCréations photo en toute facilité
Utilisez l’application HP Sprocket pour obtenir des modèles utiles et créer des
albums photo, des cartes, des assemblages, et des photos d’identité.
Imprimez autant de photos que vous le souhaitez, quelle que soit votre
création photo.
Visualisez les photos de votre événement dans un seul emplacement avec
l’application HP sprocket.

Des impressions photo qui durent aussi longtemps que vos souvenirsDes impressions photo qui durent aussi longtemps que vos souvenirs
Imprimez des photos brillantes, lumineuses et de haute qualité, qui résistent
aux taches, à l’eau, à la déchirure et qui sèchent instantanément.
Numérisez vos photos Sprocket Studio et Sprocket pour en libérer le contenu
en réalité augmentée, files d’attente d’impression partagées, vidéos cachées
etc.
Créez un album partagé avec Google Photos, vous ajoutez ainsi vos photos et
vous les imprimez en toute transparence.
Vous pouvez disposer de tout ce dont vous avez besoin pour imprimer des
photos de haute qualité avec les cartouches et le papier photo HP Sprocket 10
x 15 cm (4 x 6 pouces).
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FonctionsFonctions Impression
Technologie d’impressionTechnologie d’impression Technologie de sublimation thermique
Performance d’impressionPerformance d’impression Jusqu’à 61 secondes par impression
Résolution d’impressionRésolution d’impression Noir (optimal):Noir (optimal): 300 ppp (K est un

composite de CMJ); Couleur (optimal):Couleur (optimal):
300 ppp;

Langages standards deLangages standards de
l’imprimantel’imprimante Non

Impression sans bordureImpression sans bordure Oui
Nombre de cartouchesNombre de cartouches
d’impressiond’impression 1 (CMJ + couche supplémentaire)

Compatibilité des cartesCompatibilité des cartes
mémoiremémoire Non

ConnectivitéConnectivité  Bluetooth 5.0;

Fonctionnalités réseauFonctionnalités réseau Non
Nombre de bacs papierNombre de bacs papier Standard:Standard: 1
Types de supportsTypes de supports Cartouches et papier photo HP Sprocket

Studio
Systèmes d’exploitationSystèmes d’exploitation
compatiblescompatibles

Android : 5.0 et supérieur; iOS : compatible
avec iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone
6s, iPhone, 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad
(6e génération), iPad Pro 32,76 cm (12,9
pouces) (2e génération), iPad Pro 26,67
cm (10,5 pouces), iPad (5e génération),
iPad Pro 24,64 cm (9,7 pouces), iPad, Pro
32,76 cm (12,9 pouces) (1re génération),
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3,
iPad mini 4, iPad (4e génération), iPod
touch (6e génération)

Logiciels fournisLogiciels fournis Application Sprocket pour iOS et Android
(boutique d’applications iOS, Google Play)

Dimensions de l’imprimanteDimensions de l’imprimante
(L x P x H)(L x P x H)

169 x 273 x 68 mm

Dimensions de l’emballageDimensions de l’emballage
(L x P x H)(L x P x H)

387 x 228 x 93 mm

Poids de l’imprimantePoids de l’imprimante 0,93 kg
Poids du carton/paquetPoids du carton/paquet    2,12 kg
EnvironnementEnvironnement
d’exploitationd’exploitation

Température:Température: De 0 à 45°C
Humidité:Humidité: 20 à 80 % HR

Conditions de stockageConditions de stockage Température:Température: De -40 à 60°C
Humidité:Humidité: 5 à 90 % HR

AlimentationAlimentation Exigences:Exigences: Tension d’entrée CA 200-240 V
ca (tolérance +/- 10 %). Fréquence
d’entrée 50-60 Hz (tolérance +/- 3 Hz).
Courant d’entrée maximum 1,5 A ca;
Consommation:Consommation: Inactif : 1,8 W; Moyenne
en impression 19,4 W; Max. en impression
60 W;
Type d’alimentation électrique:Type d’alimentation électrique:
Alimentation externe (classe 1 avec terre
fonctionnelle en entrée);

Contenu de l’emballageContenu de l’emballage HP Sprocket Studio; 
Cordon d’alimentation;
Cartouches HP Sprocket Studio et papier
photo (10 feuilles); 
Notice

ConsommablesConsommables  Cartouches HP Sprocket Studio et
papier photo - 80 feuilles/10 x 15 cm (4 x
6 po)
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 Application HP Sprocket App requise.
 Bluetooth est une marque déposée détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par HP Inc
 Application HP Sprocket nécessaire. Bluetooth est une marque commerciale appartenant à son détenteur .
 Résultat basé sur des tests HP internes. Estimation de la permanence de l’image basée sur l’encre et le papier HP Sprocket Studio. 
 Non fournie, à acheter séparément.

HP Sprocket Studio




