
Imprimante HP DesignJet T650 de 24 pouces
(5HB08A)

Présentation
Découvrez le traceur grand format le plus simple au monde[1] et
protez d'une qualité sans compromis à un prix abordable

Ces traceurs, sont les plus petits au monde[3]. Comprenant
notamment un socle intégré, ils sont conçus pour s'adapter à votre
bureau, à votre budget et à votre façon de travailler. Imprimez
automatiquement des projets multi-formats. N'attendez plus !
Protez d'une impression ultra-rapide atteignant une vitesse de
pointe de 25 secondes par tracé A1/D.

Extrême simplicité

Imprimez automatiquement des formats
multiples A3 et A1 sans devoir changer
manuellement la source des supports.

Correspond à votre façon de travailler

N'attendez plus à côté de l'imprimante !
Protez d'une impression ultra-rapide
atteignant une performance de 26 secondes
par tracé A1.

Correspond à votre bureau et à votre
budget

Économisez de l'espace avec le plus petit
traceur au monde[3], conçus pour s'adapter
à votre bureau, avec notamment un socle
intégré.

[1] Les imprimantes des gammes HP DesignJet T600 et HP DesignJet Studio sont les seules solutions
permettant d'imprimer de façon ininterrompue des feuilles de grand et de petit format automatiquement dans un
panier d'impression multi-formats, par rapport aux modèles alternatifs concurrents présentant des tailles et des
fonctionnalités comparables en janvier 2020.

[3] Les imprimantes de la gamme HP DesignJet T650 36" sont jusqu'à 18 % plus petites que les modèles
alternatifs concurrents présentant une taille et des fonctionnalités comparables en janvier 2020. Les plus petits
traceurs grand format au monde en se basant sur le plus faible encombrement.



Spécications

Qualité d'impression couleur
(optimale)

Jusqu’à 2400 x 1200 ppp optimisés

Fonctions Impression

Connectivité, standard Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 haut débit, Wi-Fi 802.11

Logiciels fournis HP Click, application HP Smart, HP Print Preview pour Windows,
HP Easy Start, HP DesignJet Utility pour Windows, HP Support Assistant

Energy star certied Oui

Dimensions minimales (L x P x H) 1 013 x 605 x 932 mm

Dimensions minimales (L x P x H) 39.9 x 23.8 x 36.7 in

Poids 29,5 kg

Poids 65 lb

Consommation électrique < 35 W (impression), < 5,6 W (prêt), < 2,1 W (veille), < 0,2 W (arrêt)

Certications environnementales ENERGY STAR; DEE; RoHS UE; RoHS UEEA; REACH; ErP ; EPEAT Gold

Contenu de l’emballage

Imprimante HP DesignJet T650 de 24 pouces, pied et bac de réception,
chargeur automatique A3/A4, cache de rouleau, tête d'impression,
cartouches d'encre de démarrage, mandrin, guide de référence rapide,
affiche d'installation, cordon d'alimentation

Services (Care Pack)

UD5H6PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant
pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces –1 an post-garantie
UD5H7PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant
pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 2 ans post-garantie
UD5J3PE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante
HP DesignJet T650 24 pouces – 1 an post-garantie UD5J4PE Assistance
matérielle pièces détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24
pouces – 2 ans post-garantie U06C3E Assistance matérielle HP avec
intervention le jour ouvré suivant pour imprimante HP DesignJet T650 24
pouces – 3 ans U06C4E Assistance matérielle HP avec intervention le jour
ouvré suivant pour imprimante HP DesignJetT650 24 pouces – 4 ans
U06C5E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant
pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 5 ans U06C6E
Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante
HP DesignJet T650 24 pouces – 3 ans U06CGE Assistance matérielle pièces
détachées HP pour imprimante HP DesignJet T650 24 pouces – 4 ans
U06CHE Assistance matérielle pièces détachées HP pour imprimante
HP DesignJet T650 24 pouces – 5 ans

Garantie Garantie matérielle limitée de deux ans.



Autres spécications

Accessoires HP DesignJet, broche 24 pouces B3Q36A

Acoustic power emissions (active,
printing)

5,8 B(A) (en fonctionnement), < 3,4 B(A) (inactif)

Adresse Web pour plus
d'informations

http://www.hp.com/go/designjett650

Alimentation Tension d'entrée (détection automatique) : 220-240 V (±10 %), 50/60
(±3 Hz), 1 200 mA max.

Altitude en fonctionnement Jusqu'à 3000 m

Altitude en fonctionnement Up to 9843 ft

Buses des têtes d'impression 1376

Compatibilité électromagnétique Conforme aux exigences UE de classe B (directives CEM/RED)

Couleur(s) des consommables
d’impression

Cyan, magenta, jaune, noir

Densité optique maximum (noire) 8 L* min / 2,10 D[4]

Diamètre externe du rouleau 100 mm

Diamètre externe du rouleau 3.9 in

Dimensions de l'emballage (L x P x
H)

1 155 x 575 x 475 mm

Dimensions de l'emballage (L x P x
H)

45.5 x 22.6 x 18.1 in

Entrée maximum du rouleau 1

Fiche technique - photo 1 AHID/65f34f78a1815a38ceb3bfd82ed8d507f83896ef

Formats de supports pris en
charge

Chargeur automatique A3/A4 : A4, A3; Feuille à feuille : A4, A3, A2, A1

Formats de supports pris en
charge

Auto sheet feeder: A, B; manual feed: A, B, C, D

Formats et grammages de
supports (rouleaux en système
métrique)

279 à 610 mm

Formats standard des supports
(feuilles, rouleaux)

11 to 24 in

Gestion du support ni
Alimentation de feuille à feuille, alimentation par rouleau, chargeur
automatique de de documents A3/A4, bac de sortie, massicot horizontal
automatique

Goutte d'encre 5,5 pl (C, M, J) ; 12 pl (K)

Grammage maximal en rouleau 4,1 kg

Grammage maximal en rouleau 9 lb

Impression distante Oui



Informations complémentaires sur
HP

http://www.hp.com

Informations complémentaires sur
HP dans les différents pays

http://www.hp.com/fr

Langages d'impression HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF

Largeur de ligne minimale
théorique

0.0008 in

Largeur de ligne minimale
théorique

0,02 mm

Largeur du support, maximum 24 in

Largeur du support, maximum 610 mm

Logo de la technologie,
impression 1

AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e

Logo de la technologie,
impression 2

AHID/86d6175f5bc8ba24c3cea59e6cd42e20513012d5

Logo de la technologie,
impression 3

AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd

Logo de la technologie,
impression 4

AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9

Logo de la technologie,
impression 5

AHID/1a4faf2434b8597844c53dfe0c37e073c5d0aa79

Logo de la technologie,
impression 6

AHID/f7d38c72d0b7b388b119b5e4b47941636c1e9f5a

Logo de la technologie,
impression 7

AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2

Logos des produits ENERGY STAR; EPEAT Gold; Gold IPv6 Ready; CERTIFIÉ Wi-Fi; compatible
Windows 10; USB haut débit; AirPrint

Media thickness (metric) Jusqu'à 0,3 mm

Mémoire 1 Go

Mémoire interne Sans

Nombre de cartouches
d'impression

4 (C, M, J, noir)

Numéro UPC 194850019999

Performance d'impression 26 sec/page on D, 81 D prints per hour[1]

Performance d'impression 26 s/page au format A1, 81 impressions A1 par heure[1]

Pilotes d'impression inclus Pilote raster pour Windows et macOS

Plage d'humidité de
fonctionnement

20 à 80 % HR

Plage d'humidité à l’arrêt 0 à 95% HR

Plage de températures en
fonctionnement

41 to 104ºF



Plage de températures en
fonctionnement

5 à 40 °C

Poids du carton/paquet 38 kg

Poids du carton/paquet 83.8 lb

Poids du support, recommandé 60 à 280 g/m² (rouleau/alimentation manuelle); 60 à 220 g/m² (chargeur
automatique A3/A4)

Pression acoustique émise 42 dB(A) (en fonctionnement), < 16 dB(A) (inactif)

Print multi-size les in one click Oui

Prise en charge des applications
principales

Dessins au trait; Présentations; Rendus

Précision des lignes ±0,1 %[3]

Recycled plastic in hardware 30 %

Rendement haute capacité en
nombre de pages (couleur)

20 ml of ink yields 101 A1/D pages, taking into account maintenance
routines[2]

Supports recommandés

Q1396A Papier bond universel HP (certié FSC®)[5] (recyclable)[6]
610 mm x 45,7 m (24 pouces x 150 pieds) ; papier couché HP C6019B
(certié FSC®)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45,7 m (24 pouces x 150
pieds) ; papier couché à fort grammage HP C6029C (certié FSC®)[5]
(recyclable)[6] 610 mm x 30,5 m (24 pouces x 100 pieds)

Sécurité UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1) ; Russie,
Biélorussie et Kazakhstan (EAC) ; Ukraine (UA)

Taille du modèle 610 mm

Taille du modèle 24 in

Tailles de support, personnalisées Auto sheet feeder: 8.3 x 11 to 13 x 19 in; manual feed: 8.3 x 11 to 24 x
74.7 in

Tailles de support, personnalisées Chargeur automatique A3/A4 : 210 x 279 à 330 x 482 mm ; Feuille à feuille :
210 x 279 à 610 x 1 897 mm

Technologie d'impression Impression jet d'encre thermique HP

Technologie d’impression: Ink

Température de stockage -25 à 55 ºC

Température de stockage -13 to 131ºF

Types d'encre Encre teintée (C, M, J), encre pigmentaire (K)

Types de supports

Papier bond et couché (bond, couché, couché à fort grammage, ordinaire,
blanc vif, héliographique), papier technique (traçage naturel), lm
(transparent, mat), papier photo (satiné, brillant, semi-brillant,
polypropylène), auto-adhésif (adhésif, polypropylène)

Têtes d'impression 1 (cyan, magenta, jaune et noir)

Volume fourni par les cartouches
d'impression

80 ml (noir); 38 ml (noir); 29 ml (C, M, J);

Zone non imprimable (feuille) 5 x 5 x 5 x 5 mm

Zone non imprimable (feuille) 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in



Zone non imprimable (supports en
rouleaux)

0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in

Zone non imprimable (supports en
rouleaux)

5 x 5 x 5 x 5 mm

Épaisseur des supports Jusqu'à 11,8 µm



★ : Recommandé

Services

Services HP Care Pack

Services Care Pack pour Solutions graphiques
HP 3y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS U06C3E ★  

HP 5y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS U06C5E ★  

Service HP d’installation et de conguration du réseau pour Designjet entrée
de gamme

UC744E ★  

HP 1y PW Nbd DJ T630/T650-24 HWS UD5H6PE  

HP 1y PW Parts Cover DJ T630/T650-24 HWS UD5J3PE  

HP 2y PW Nbd DJ T630/T650-24 HWS UD5H7PE  

HP 2y PW Parts Cover DJ T630/T650-24 HWS UD5J4PE  

HP 3y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS U06C6E  

HP 4y Nbd DesignJet T650-24 Emea HWS U06C4E  

HP 4y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS U06CGE  

HP 5y Parts Coverage DJ T650-24 Emea HWS U06CHE  

HP Monthly Nbd DesignJet T650-24 HWS U18K5E  

Service HP d’installation réseau avec formation pour la gamme DesignJet T et
Z

U1G05E  



★ : Recommandé

Consommables Encre/Toner/Papier/Imprimantes

Consommables d'encrage

Encres/Têtes d'impression HP Graphic Arts
Cartouche d'encre DesignJet HP 712, cyan, 29 ml 3ED67A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712, jaune, 29 ml 3ED69A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712, magenta, 29 ml 3ED68A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712, noir, 38 ml 3ED70A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712, noir, 80 ml 3ED71A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712B, noir, 38 ml 3ED28A  

Cartouche d'encre DesignJet HP 712B, noir, 80 ml 3ED29A  

Cartouches d'encre noire DesignJet HP 712, 80 ml (pack de 2) 3WW89A  

Kit de remplacement pour tête d'impression HP 713 DesignJet 3ED58A  

Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, cyan, 29 ml 3ED77A  

Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, jaune, 29 ml 3ED79A  

Pack de 3 cartouches d'encre DesignJet HP 712, magenta, 29 ml 3ED78A  



★ : Recommandé

Accessoires

Gestion papier

Traceurs
Mandrin HP DesignJet de 24 pouces B3Q36A  

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être
modiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées
dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent
document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité
quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le
présent document.
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