
Fiche technique

Imprimante tout-en-un HP
OfficeJet 3833
Soyezmobile et gagnez du temps

Soyez plus productif en imprimant
facilement à partir de votre
smartphone ou tablette.1 Simplifiez
vos travaux d'impression tout en
économisant du temps et de
l'argent grâce à cette imprimante
tout-en-un avec télécopieur
compatible HP Instant Ink. Elle
s'adapte à pratiquement tous les
espaces de travail et fonctionne
discrètement en arrière-plan.

Points forts

● Vitesse d'impression : Jusqu'à 8,5 ppm en
noir ISO (A4); Jusqu’à 6 ppm en couleur ISO
(A4)

● Gestion papier : Bac d'alimentation de 60
feuilles max., bac de sortie de 25 feuilles
max., chargeur automatique de documents
de 35 pages

● Connecteurs : 1 port USB 2.0 haut débit
standard; Wi-Fi 802.11b/g/n

● Télécopie : Oui

Profitez d'une ipression à la maison à un prix abordable avec HP Instant Ink
● Économisez jusqu'à 70 %2 sur l'encre et ne soyez jamais à court. Encre conçue par HP.
Commandes réalisées par l'imprimante et livraison à domicile.3

● Impression couleur, noir et blanc et photo au même prix.

● Cartouches d'encre et les frais de livraison inclus dans le prix de votre forfait mensuel.

● Pas de frais annuels : modifiez ou résiliez vos forfaits en ligne à tout moment et sans
pénalité.4

Profitez de l'impressionmobile en toute simplicité
● Lancez vos impressions et connectez-vous rapidement grâce à une configuration
intuitive depuis votre smartphone, tablette ou PC.5

● Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et
imprimez facilement même sans accès au réseau.6

● Gérez vos travaux d'impression et numérisez même en déplacement grâce à
l'application mobile d'impression à distance HP All-in-One Printer Remote gratuite.7

● Imprimez facilement depuis toute une gamme de smartphones et de tablettes.1 Vos
travaux seront toujours d'une qualité exceptionnelle, même en impression à distance.

Tout ce dont vous avez besoin, dans l'instant
● Gérez et réalisez tous vos travaux d'impression plus facilement et rapidement grâce à
un écran tactile simple à utiliser de 5,5 cm (2,2 pouces).

● Copiez, numérisez et télécopiez rapidement des documents de plusieurs pages grâce au
chargeur automatique de documents de 35 pages.

● Accédez à des pages de coloriage, des recettes, des jeux et bien plus encore avec les
éléments imprimables HP Printables gratuits.8

● Pas besoin d'attendre : imprimez directement grâce à une configuration simple.
Connectez-vous automatiquement à votre réseau sans fil.9

Faites confiance à un produit fait pour vous
● Gagnez de l'espace avec une imprimante tout-en-un compacte, conçue pour s'adapter à
votre bureau. Installez-la sur une étagère ou tout simplement là où vous en avez besoin.

● Imprimez dans la pièce de votre choix, en réduisant au maximum les nuisances sonores.
Le mode silencieux en option vous permet de réduire au maximum le niveau de bruit de
la machine en fonctionnement.



Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3833

Spécifications techniques
Fonctions Impression, copie, numérisation, sans fil et télécopie

Vitesse d'impression Jusqu'à 8,5 ppm Noir ISO (A4); Jusqu'à 6 ppm Couleur ISO (A4)

Résolution d'impression Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus Noir; Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés
(lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et
1200 ppp en entrée)

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Zone d'impression Marges d'impression: Haut: 3 mm; Bas: 3 mm; Gauche: 3 mm; Droite: 3 mm;
Zone d'impression minimale: 215 x 355 mm

Langages d'impression Interface graphique HP PCL 3 ; PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint)

Fonction d'impression Impression sans bordure: Oui

Nombre de cartouches d'impression 2 (1 cartouche noire, 1 cartouche 3-couleurs)

Fonctionnalité d’impressionmobile Fonctions sans fil direct et connectivité Wi-Fi locale pour une impression mobile
via Apple AirPrint™ ainsi que d'autres solutions. Prend en charge l'impression
depuis la plupart des smartphones et tablettes qui fonctionnent sous les
systèmes d'exploitation suivants : Android, iOS, BlackBerry, Symbian, Windows
8, Windows RT et Windows 10 Mobile.

Taux d’utilisationmensuel Jusqu'à 1000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 250

Détecteur de papier automatique Oui

Vitesse du processeur 180 MHz

Ecran Ecran monochrome tactile 5,5 cm (2,2 pouces) avec cadre magique

Prise en charge dumultitâche Non

Fonctionnalités sans fil Oui

Connectivité Standard 1 port USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi 802.11b/g/n

Fonctions réseau Via Wi-Fi 802.11b/g/n intégré

Mémoire Standard Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo; maximum
Mémoire DDR1 de 512 Mo, mémoire flash de 128 Mo

Fonctions logicielles intelligentes de
l'imprimante

recto-verso manuel

Paramètres de copie Adaptation à la page, réel/personnalisé; Nombre maximum de copies: Jusqu'à
50 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 300 ppp; Résolution de copie,
textes avec graphiques couleur: Jusqu'à 600 x 300 ppp

Vitesse de copie Jusqu'à 7 cpm noir ISO (A4), Jusqu'à 3,5 cpm couleur ISO (A4)

Caractéristiques du scanner type de scanner: À plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation:
Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Fonctions de copie,
numérisation et télécopie sur le panneau avant; Version Twain: Version 1.9;
Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297
mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp

Format du fichier de numérisation PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG

Zone de numérisation format maximal du support: 216 x 297 mm

Profondeur de bits/Niveaux d'échelle de
gris

24 bits /  256

envoi numérique Standard: Numérisation vers PC

Télécopier Oui, couleur

Caractéristiques de télécopie Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp;
numérotation abrégée: Jusqu'à 99 numéros

types de supports Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochures, enveloppes et autres
papiers jet d'encre dédiés

tailles des supports pris en charge A4; B5; A6; Enveloppe DL

gestion du support Capacité d'entrée papier: Jusqu'à 60 feuilles; Jusqu'à 20 feuilles Cartes; Jusqu'à
20 feuilles papier photo
Capacité de sortie: Jusqu'à 25 feuilles, Jusqu'à 20 cartes, Jusqu'à 20 feuilles
papier photo
Impression recto verso: Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
Chargeur automatique de documents: En standard, 35 feuilles

Grammage pris en charge: A4 : 60 à 90 g/m² ; enveloppes HP : 75 à 90 g/m² ; cartes HP :
jusqu'à 200 g/m² ; papier photo HP 10 x 15 cm : jusqu'à 300 g/m²;
Recommandé: 75 g/m²

Contenu de l'emballage F5S03B: Imprimante tout-en-un HP OfficeJet 3833; HP 302 cartouche d'encre
de démarrage noire (environ 190 pages); HP 302 cartouche d'encre de
démarrage trois couleurs (environ 100 pages); CD avec logiciels; Poster
d'installation; Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique

Consommables CHP210 Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
CHP710 Papier d'impression HP Tout en Un - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Q6593A Papier jet d'encre mat professionnel HP 200 feuilles/A4/210 x 297 mm
F6U65AE HP 302 cartouche d'encre trois couleurs ~165 pages
F6U66AE HP 302 cartouche d'encre Noir Environ 190 pages
F6U67AE HP 302XL cartouche d'encre trois couleurs grande capacité ~330
pages
F6U68AE HP 302XL cartouche d'encre noire grande capacité ~480 pages
Pour plus de détails sur HP Instant Ink : hpinstantink.fr

Systèmes d'exploitation supportés Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.8 Mountain
Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite

Configurationminimale du système Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits
(x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion
Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista : Processeur 800 MHz 32
bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de
CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8
Mac: OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite; 1
Go d'espace disque disponible; Internet; USB

Logiciels fournis Logiciel de l'imprimante HP, Mise à jour HP, Acheter des fournitures en ligne, HP
Photo Creations

Dimensions de l'imprimante (L x P x H) Minimum: 450 x 364 x 224,4 mm; maximum: 450 x 572,9 x 270,7 mm (bacs
ouverts)

Dimensions du colis (l x P x H) 492 x 283 x 413 mm

Poids de l'imprimante 5,61 kg

Poids du colis 7,19 kg

Environnement d'exploitation Température: 5 à 40 °C, Humidité: 20 à 80 % HR

Stockage Température: De -40 à 60° C, Humidité: HR entre 5 et 90 % (sans
condensation)

Acoustique Puissance acoustique émise: 6,0 B(A); Pression sonore émise: 48 dB (A)

Alimentation configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
(+/- 3 Hz)
consommation: 10 W (A pleine puissance), 0,1 W (Arrêt), 2,83 W (Attente), 1,17
W (Veille)
type d'alimentation: Module d'alimentation intégré

certifications CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B, CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, GOST (Russie)
Certifié ENERGY STAR: Oui

Pays d'origine Fabriqué en Chine

Garantie Garantie matérielle commerciale d'un an, assistance 24h/j, 7j/7

assistance et service technique UG062E HP Care Pack 3 ans avec échange le jour suivant pour imprimantes
multifonction
UG187E HP Care Pack 3 ans avec échange standard pour les imprimantes
multifonction
(UG062E : uniquement Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse,
UG187E : tous les pays EMOA)

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits
et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne
sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.
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Notes de bas de page
1 En comparaison avec la majorité des imprimantes jet d'encre tout-en-un grand public/ travailleurs à la maison de moins de 399 € en novembre 2014, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 3e trimestreQ3 2014, et le temps
généralement nécessaire à la configuration et/ou la présence d'un module externe préchargé. Téléchargement de l'application requis pour la configuration de l'imprimante. L'impression locale requiert que le périphérique portable et
l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient tous deux connectés via la fonctionnalité de connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.
Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée au Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement
d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans
votre région, contactez votre prestataire de service. Consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 2 Économies de 80 % sur le forfait de service HP Instant Ink de 300-pages (75 % sur le forfait de 100 pages et 70 % sur le forfait
de 50 pages) basées sur 12 mois et sur l'utilisation de toutes les pages du forfait sans acheter de jeux de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) moyen d'impression de pages ISO/CEI 24711 sur certaines imprimantes
jet d'encre couleur de moins de 200 £ avec des cartouches de capacité standard, comme indiqué par IDC au 2e trimestreQ2 2015. Étude basée sur les prix indicatifs de consommables des fabricants communiqués par GfK en juin 2015 et sur
le rendement de pages figurant sur le site Web du fabricant d'origine en octobre 2015. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/ukcompare. Tous les prix incluent la TVA. Rendement ISO basé sur une impression continue en mode par
défaut. Les économies réelles peuvent varier en fonction du nombre de pages réellement imprimées par mois et du contenu des pages imprimées. Pour plus d'informations sur les normes ISO, consultez le site : hp.com/go/pageyield.; 3
Commandée par votre imprimante si nécessaire, sous réserve d'une connexion à internet du client. La disponibilité peut varier en cas de circonstances exceptionnelles. Livraison express disponible via les services de support depuis le site
hp.com/go/instantinksupport ou par téléphone au 0207 660 0596 si vous utilisez plus de cartouches d'encre que prévu.; 4 Modifiez ou résiliez votre plan à tout moment en ligne. Si vous décidez de résilier votre forfait HP Instant Ink, vous
pouvez de nouveau utiliser des cartouches HP standard ou XL conçues par HP. La souscription au forfait supérieur entrera immédiatement en vigueur et les frais seront appliqués selon votre choix de manière rétroactive ou à compter du
cycle de facturation suivant. La souscription à un forfait inférieur, de même que la résiliation de votre forfait, entreront en vigueur à l'issue du dernier jour du cycle de facturation en cours. Pour en savoir plus, consultez le site
instantink.hpconnected.com/uk/en/terms.; 5 Nécessite le téléchargement de l’application mobile HP All-in-One Printer Remote et est compatible avec l’iPhone® 4 et les modèles ultérieurs, l’iPad® de 4e génération, l’iPad mini™, l’iPad Air®,
l’iPod® et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. L'imprimante et le périphérique portable doivent être connectés sur le même réseau local sans fil avec un accès Internet. Les performances sans fil
dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour obtenir une liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 6 Le périphérique
portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi d'une imprimante classique ou multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également
être requise. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès sans fil de l'imprimante. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.; 7 Le
périphérique portable nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet. Compatible avec l'iPhone® 4 et les modèles ultérieurs, l'iPad® de 4e génération, l'iPad mini™, l'iPad Air® et l'iPod® 5G exécutant iOS 7 ou une version
ultérieure et les périphériques portables exécutant Android™ 4.0.3 ou une version ultérieure. Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du système d'exploitation du périphérique portable. Les fonctions de numérisation/copie,
requièrent que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonctionnalité de connexion sans fil directe à l'imprimante. Pour la numérisation mobile, un appareil photo de 5
mégapixels ou plus avec une fonction de mise au point automatique est requis.; 8 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications
HP Printable varie en fonction du pays, de la langue, des accords locaux et peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Tous les éléments imprimables HP Printables ne peuvent pas être configurés pour la diffusion automatique et
pour tous les modèles d'imprimantes. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/hpconnected/help/printablesgs.; 9 Il est possible que HP Auto Wireless Connect ne soit pas disponible pour toutes les configurations
système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. Pour plus d'informations sur la
compatibilité, consultez lesite http://www.hp.com/go/autowirelessconnect.
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