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La HP Designjet série 1000 plus est dotée de caractéristiques de productivité exclusives, associant
qualité d’image extraordinaire, vitesse inégalée, simplicité d’utilisation, impression sans aucune
surveillance et alimentation multirouleaux à compatibilité ascendante.

Les imprimantes HP Designjet série 1000 plus offrent aux utilisateurs de CAO et de systèmes
SIG qui impriment des sorties grand format de haute qualité pour examiner, communiquer
et documenter leurs conceptions, les performances et les vitesses élevées requises par les
groupes de travail de 10 utilisateurs et davantage.

• L’imprimante HP Designjet 1055cm plus produit rapidement des images professionnelles
impressionnantes et des graphiques de qualité photo qui peuvent faire toute la différence
pour décrocher ou non un contrat.

• L’imprimante HP Designjet 1050c plus assure des communications de haute qualité
en traitant et imprimant à très haute vitesse des dessins couleur au trait grand format.

• Le concept d’impression sans surveillance prend une nouvelle signification avec l’alimentation
multi-rouleaux pour la HP Designjet série 1000 plus et la HP Designjet série 1000,
associée aux avantages du kit encreur modulaire.

Une qualité de trait et d’image sans compromis à chaque fois.

• De superbes résultats de qualité photo avec une résolution véritable de 600 ppp en couleurs.
• Le positionnement précis de l’encre et l’impression monochrome en 1200 ppp adressables

garantissent des traits et du texte nets et précis.

Impression grand format rapide et fiable pour tirages élevés.

• Traitement rapide avec la mémoire standard de 64 Mo, extensible à 256 Mo
pour multiplier les possibilités de tracés et accroître encore la rapidité. 

• L’imprimante HP Designjet 1055cm plus est équipée d’un disque dur interne de 7,5 Go.
L’imprimante HP Designjet 1050c plus est équipée en option d’un disque dur de 2 Go.

• Grande vitesse d’impression avec têtes d’impression de un pouce et 512 buses,
sans sacrifier la qualité d’impression, grâce à la technologie HP Jetexpress. 

• Dessins au trait en mode rapide : 45 secondes (A1) et images en mode rapide :
85 secondes (A1).

• Transfert des données plus rapide avec le nouveau serveur d’impression HP Jetdirect 610n.

Accroissez la productivité tout en bénéficiant d’un degré inégalé de gestion des supports
sans surveillance.

• L’alimentation multi-rouleaux permet d’utiliser sans intervention différents types et formats
de supports.

• Les têtes d’impression longue durée auto-nettoyantes limitent les interventions de l’utilisateur.
• Les cartouches d’encre enfichables grande capacité (jusqu’à 350 ml) étendent

l’autonomie d’impression.

Alimentation multi-rouleaux HP Designjet.

• Solution de gestion de supports sans surveillance.
• Impression continue sans surveillance augmentant la productivité pour l’impression

en grand volume.
• Impression facilitée par le chargement simultané de différents types et formats de supports.



spécifications techniques
technologie d’impression Impression jet d’encre thermique HP
buses de tête d’impression 512
résolution d’impression sortie optimisée 

noir 1 200 x 600 ppp
couleur 600 x 600 ppp

précision de trait ± 0,2 %
épaisseur minimale de trait 0,08 mm
vitesse d’impression type de sortie productivité optimisée

images couleur 13 m2/h 6,5 m2/h
*Vitesses d’impression mécanique approximatives pour dessins au trait seulement 

technologie couleur Assistant de correction de la couleur pour Windows NT 4.0, émulation couleur CMJN en option 
(émulation couleur d’impression offset CMJN standard, profils couleur ICC et ICM) (en standard pour l’imprimante
HP Designjet 1055cm plus, en option pour la imprimante HP Designjet 1050c plus)

systèmes d’exploitation supportés Windows (95, 98, NT 4.0, 2000, Me), Linux, UNIX®. Mac OS (8.1-9.1) OS X (en standard
pour l’imprimante HP Designjet 1055cm plus, en option pour l’imprimante HP Designjet 1050c plus)

systèmes d’exploitation réseau compatibles Supportés : TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC, EtherTalk
en option : imprimante HP Designjet 1050c plus : Mac OS (8.1-9.1) OS X

mémoire Standard : 64 Mo. maximum : 256 Mo. logements mémoire : 2 DIMM
langages de l’imprimante Standard : HP-GL/2, HP-GL, HP RTL, CALS G4. Adobe® PostScript® 3™ (en standard pour l’imprimante HP Designjet

1055cm plus et en option pour l’imprimante designjet 1050c plus)
tailles des supports Standard : A0, A1, A2, A3, A4. spécial : 210 à 1 189 mm
longueur maximale du support 91,4 m (rouleau), 1,62 m (feuille à feuille)
types de supports Papier (jet d’encre blanc brillant, couché et photo), canvas, banderoles, vinyle adhésif, film, papier calque,

papier translucide (noir seulement), vélin
longueur maximale d’impression Imprimante HP Designjet 1050c plus : 91 m. imprimante HP Designjet 1055cm plus : 91 m et davantage ;

selon les capacités du système d’exploitation et la complexité du fichier
gestion des supports, Double acheminement pour alimentation feuille à feuille et rouleau, massicot automatique, 
finition des documents alimentation multi-rouleaux en option, bobine réceptrice en option
alimentation électrique Tension secteur 100 à 240 VCA (±10 %, 50 à 60 Hz)
consommation électrique 200 watts maximum
interface et connectivité Standard : Centronics parallèle, conforme IEEE 1284 (ECP), HP Jetdirect 610n

en option : Carte réseau EIO HP Jetdirect 10Base-T, carte réseau EIO HP Jetdirect 10Base 2/10-T/LocalTalk,
carte réseau EIO HP Jetdirect Token Ring, carte réseau EIO HP Jetdirect 10/100Base-TX 
gestionnaires inclus : Microsoft® Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, Me, AutoCAD 13 (Windows 95, NT 3.51, 4.0), 14
(Windows 95, 98, NT 4.0, Me), AutoCAD 2000 (Windows 98, Me), fichiers TIFF et JPEG acceptés depuis UNIX®,
Linux et Microsoft Windows NT4.0 via logiciel ZEHRaster Plus. PostScript® pour Microsoft® Windows : 95, 98, NT 4.0,
2000 et Macintosh v. 8.1- 9.1 (imprimante HP Designjet 1055 cm plus uniquement)

logiciels pris en charge Gestionnaires Microsoft® Windows AutoCAD® 13 (Windows 95, NT 3.51, 4.0),14 (Windows 95/98/NT 3.51/
NT 4.0, 2000, Me). Gestionnaires Windows AutoCAD 2000 (Windows 98, Me) : 95, 98, NT 4.0, 2000, Me. Logiciel
UNIX® : supporté TIFF et JPEG via ZEHRaster. Gestionnaires Adobe® PostScript® 3 (imprimante HP Designjet 1055cm
plus uniquement)

dimensions (l x p x h) 1 566 x 675 x 1 290 mm
poids du produit Hors emballage : 81 kg. emballé : 157 kg
environnement d’exploitation Conditions d’environnement température en fonctionnement : 15 à 35 °C, humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR,

température en fonctionnement recommendée : 22 à 26 °C, 
température de stockage : -40 à 70 °C, niveau sonore ISO 9296 puissance sonore : imprimante HP Designjet 1050c plus :
68 dB (A), imprimante HP Designjet 1055cm plus : 68 dB (A), pression sonore : 54 dB (A)

ENERGY STAR Oui
Certifications Compatible avec : UE (directive EMC), Etats-Unis (Réglementations FCC), Australie (ACA), Nouvelle-Zélande (MOC),

Canada (DOC), Chine (spécifications pour produits Classe B, Classe A si connexion réseau local), Japon (homologué
VCCI) Corée (RRL) et Taïwan (certifié BCIQ).
normes de réglementation : Conforme IEC 950, inscrit Safety UL, conforme EU LVD et EN 60950, approuvé NEMKO,
certifié CSA Canada, NOM-1-NYCE Mexique, EZU République tchèque, PSB Singapour, GOST Russie, PCBC Pologne,
CCIB Chine.

garantie Garantie d’un an avec service et assistance sur site pour votre imprimante le jour ouvrable suivant par un technicien
spécialisé HP. Assistance par Web, téléphone et courrier électronique également disponibles. Les HP Supportpacks vous
permettent d’étendre votre garantie ou le niveau de service pour répondre à vos besoins spécifiques d’assistance et de support.
en option : Installation et configuration réseau H4518A/E, 3 ans assistance sur site le jour ouvrable suivant H5655A/E,
3 ans assistance sur site même jour ouvrable H2816A/E, pack service de maintenance avancée pendant 3 ans
(contrôle annuel), intervention sur site le jour ouvrable suivant H4582A/E, pack service de maintenance avancée
pendant 3 ans (contrôle annuel), intervention sur site même jour ouvrable H4630A/E, pack 1 an post garantie,
intervention sur site le jour ouvrable suivant H4608PA, pack 2 ans post garantie, intervention sur site le jour ouvrable
suivant H3627PA
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c6074b imprimante hp designjet1050c plus

support d’imprimante,
deux mandrins d’alimentation

rouleau, massicot, lame et support,
cordon secteur, consommables

d’encrage hp n° 80, gestionnaires
AutoCAD pour Microsoft® Windows,

échantillons de supports hp, ZEHRaster
pour UNIX®, assistant d’installation

réseau hp, documentation utilisateur
(les câbles d’interface doivent être

commandés séparément)
c6075b imprimante hp designjet

1055cm plus : même éléments,
plus : Adobe PostScript 3

c2394a alimentation multi-rouleaux
hp designjet (pour série 1000 plus)

c2394b alimentation multi-rouleaux
hp designjet (pour 1050c)

c2394c alimentation multi-rouleaux 
(pour 1055cm et 1050c 

avec extension PostScript)

accessoires

q1282a module mémoire DIMM 64 Mo
q1283a module mémoire DIMM 128 Mo
c2985b disque dur 2 Go
q1281a kit hp PostScript®

c6079a bobine réceptrice hp
(taille E/A0)

c2951a câble parallèle bidirectionnel
conforme IEEE 1284 (3 m)

c6078a mandrin hp (taille E/A0)  
j3110a carte réseau EIO hp jetdirect

10Base-T
j3111a carte réseau EIO hp jetdirect

10Base2/10-T/LocalTalk
j4167a carte réseau EIO hp jetdirect

token ring

consommables

c4871a cartouche d’encre noire
hp n° 80 (350 ml) 

c4846a cartouche d’encre cyan 
hp n° 80 (350 ml) 

c4847a cartouche d’encre magenta 
hp n° 80 (350 ml) 

c4848a cartouche d’encre jaune 
hp n° 80 (350 ml) 

c4872a cartouche d’encre cyan 
hp n° 80 (175 ml) 

c4874a cartouche d’encre magenta 
hp n° 80 (175 ml)

c4873a cartouche d’encre jaune 
hp n° 80 (175 ml) 

c4820a kit tête d’impression noir hp n° 80 
c4821a kit tête d’impression cyan hp n° 80  
c4822a kit tête d’impression magenta hp n° 80   
c4823a kit tête d’impression jaune hp n° 80  
c4890a value pack noir hp n° 80 
c4891a value pack cyan hp n° 80 
c4892a value pack magenta hp n° 80 
c4893a value pack jaune jet d’encre hp n° 80   

Pour la liste complète des supports
d’impression et de sélection,
consultez le site Web de HP à l’adresse
www.hp.com/go/designjet et sélectionnez
« Printing Materials ».


