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L’imprimante HP DesignJet T3500 est 
maintenant disponible à un prix réduit. 

Imprimante HP DesignJet T3500 

SPÉCIAL 13 500,00 $
Taxes, transport et installation en sus

Bac de sortie

Écran  
tactile couleur

Impressions en format D en 
aussi peu que 21 secondes

Récupération 
d’impressions à 
l’aide d’un code 
NIP

Impression, copie, 
numérisation et 
partage

Processeur Intel® Core™ i5

Alimentation feuille 
à feuille, 2 rouleaux 
à alimentation 
automatique, et 
rouleau à commutation 
intell igente

Système à 6 
encres

1

Aucun temps de préchauffage 
et impression d’un document D/
A1 en couleur ou monochrome en 
seulement 21 secondes

Empileur de 100 feuilles intégré 
garantissant des impressions et 
copies soigneusement assemblées 

Impression de dessins monochromes 
au même coût par page offert par 
des imprimantes multifonctions LED 
comparables

Copie et numérisation rapides grâce 
aux fonctionnalités avancées comme 
la préconfiguration, la numérisation 
par lots, les fichiers PDF multipages 
et la numérisation vers courriel

Impression sans erreur à chaque fois 
grâce au logiciel GRATUIT HP Click

Investissement sans tracas grâce 
à une garantie de 3 ans avec 
l’abonnement au Plan de Protection 
Cansel

Avantages
—
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Système d’impression facile 
et abordable pour tous 
vos besoins techniques et 
graphiques intérieurs
—
Productive et rentable, l’imprimante HP 
DesignJet T3500 assure des résultats 
exceptionnels par une impression 
rapide, efficace et de haute qualité.

Grâce à ses fonctionnalités 
supérieures, vous pouvez répondre 
à tous vos besoins d’impression 
en noir et blanc et couleur, tout en 
profitant de faibles coûts d’exploitation, 
de fonctions avancées de copie et 
numérisation, ainsi que d’une opération 
sans surveillance.

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec un représentant 
dès aujourd’hui !

GARANTIE 
SUR PLACE 

DE 3 ANS


