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Profitez des dernières technologies d’affichage sur 
un écran extra-large. Bénéficiez de temps de réponse 
rapide sans compromettre l’affichage confortable. 
Cet affichage est parfait pour travailler avec les SIG.
 
- Écran LCD S-IPS
- Dalle 10bit : 4,1 millions de pixels et 1,07 milliard    
  de couleurs

Station de travail HP Z400

Performances accrues ne signifient pas nécessairement prix accru : la station de 
travail HP Z400 fournit à prix abordable la puissance et les fonctionnalités dont 
vous avez besoin. Grâce à la prise en charge du nouveau processeur Intel® 
Xeon® série 3500, l’architecture du système de dernière génération offre des 
performances plus rapides et plus efficaces.
Donnez vie à vos idées avec les cartes graphiques de haute qualité de NVIDIA® 
et ATI®, et relevez vos plus grands défis avec la vitesse et les performances de 
la technologie Intel® QuickPath. Affichez les résultats de tous vos efforts sur un 
maximum de quatre écrans 3D ou six écrans 2D.
La réputation de HP en matière d’ingénierie de produits, d’assurance qualité et 
de tests rigoureux vous garantit que vos applications, vos équipes de travail et 
vos activités resteront en ligne et productives. HP Performance Tuning  
Framework facilite la configuration et les mises à jour, tandis que les options de 
HP Total Care simplifient l’utilisation de votre station de travail.

Care Pack : 3 ans sur site, 13x5, temps de réponse 4h, avec rétention de 
support défectueux (UK772E)
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HP Designjet T770 44’’

Comptez sur cette imprimante HP Designjet pour une  
productivité améliorée et une totale compatibilité. 
Grâce à ce traceur très fiable de 1 118 mm (44’’) (1), respectez 
vos délais sans sacrifier la qualité de votre travail avec  
2 impressions A1 par minute (2). Les encres HP Vivera vous 
garantissent un degré de précision et de détails si élevé qu’elles 
satisferont vos clients les plus exigeants.

(1) Existe également en version 610 mm (24’’)
(2) En utilisant le réglage d’impression rapide (Economode)

CN375A Imprimante HP Designjet T770 1 118 mm avec disque dur
CH539A Imprimante HP Designjet T770 1118 mm
CQ306A Imprimante HP Designjet T770 610 mm avec disque dur
CQ305A Imprimante HP Designjet T770 610 mm
CN500A Kit de mise à niveau PostScript pour HP Designjet T770
Care Pack : 3 ans , maintenance sur site le lendemain (UN382E)

HP Designjet Z6200 60’’    NOUVEAUTE !
 
Reposez-vous sur la technologie HP et répondez aux demandes de vos clients en un temps record ! Avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 140 m²/h,  
la Designjet Z6200 est la plus rapide de sa catégorie (3). Dotée des 8 nouvelles couleurs HP Vivid dont un rouge chromatique, cette nouvelle imprimante vous 
permettra d’obtenir des rendus très réalistes et d’une précision exceptionnelle ! Disponible en deux versions, 1 067 mm (42’’) et 1 524 mm (60’’), elle vous 
permettra d’imprimer et gérer des photos d’excellente qualité sans perdre de temps.

[3] Comparée avec les imprimantes jet d’encre grand format de moins de 20 000 € destinées aux applications graphiques. Basé sur les vitesses d’impression les plus élevées publiées par les fabricants en janvier 2010. Les 
méthodes de test varient.

CQ109A HP Designjet Z6200 1067mm Photo Printer
CQ111A HP Designjet Z6200 1524 mm Photo Printer
CQ745A Kit de mise à niveau PostScript PDF pour HP Designjet
CQ654A Scanner HP Designjet HD
CN501A Disque dur externe HP Designjet
Care Pack : 3 ans , maintenance sur site le lendemain  (UV289E/UX882E)

Puissance Grand format
Pour des résultats 
optimaux, utilisez toujours 
les supports d‘impression 
d’origine HP Designjet, 
qui vous garantissent des
couleurs éclatantes et des 
impressions d’une totale 
fiabilité sur les supports 
d’origine HP. Pour plus 
d’informations, consultez 
le site hp.com/supplies

Pour en savoir plus appelez HP au 0811 85 01 44
ou rendez-vous sur www.hp.com/fr/designjet






