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Articles fournis
Imprimante HP Sprocket 200

Instructions d'installation

Papier photo HP Sprocket (10 feuilles)

Câble de chargement USB

Informations réglementaires

Aperçu des produits
1. Bouton d'alimentation 
2. Port de charge Micro-USB 
3. Voyant LED d'état
4. Témoin lumineux LED de charge 
5. Couverture en papier
6. Fente de sortie du papier 
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Témoin lumineux LED de charge

LED de charge : Câble USB non connecté
Couleur/État État du pignon HP Description

Vert Entièrement chargé L'appareil est entièrement chargé, 90-100%.

Amber Frais moyens Les frais d'appareil se situent entre 11 et 89 %.

Rouge clignotant Faible charge L'appareil a une batterie faible et devra bientôt
être rechargé (4-10%).

LED de charge : câble USB connecté 
Vert Entièrement chargé L'appareil est entièrement chargé.

Amber Imputation, 90-99%
d'inculpation

L'appareil est presque chargé.

Clignote 3 fois en
rouge, puis en ambre

Charge moyenne Le prix des appareils est de 11 à 89 %.

Rouge Charge faible et critique L'appareil a une batterie faible et est en cours
de chargement.

Témoin lumineux LED d'état
La couleur du voyant LED d'état peut être personnalisée dans l'application Sprocket. La couleur par défaut est
le blanc, comme indiqué dans ce tableau.

Couleur/État Condition du pignon HP Description

Blanc (par défaut)
(ou couleur personnelle
du propriétaire)

Idle

Éteindre/se coucherOff L'appareil est éteint, en mode veille, ou la batterie
est complètement déchargée. Si la batterie est
dangereusement faible ou déchargée, vous
ne pouvez pas imprimer. 
L'imprimante est inactive. La couleur de cette LED
peut être personnalisée dans l'application Sprocket. 

Blanc (par défaut)
Clignotant
(ou couleur personnelle
du propriétaire)

Le pignon s'imprime à
partir de l'appareil
mobile du propriétaire

La LED clignote rapidement trois fois en blanc/ couleur
personnelle lorsqu'un travail d'impression est envoyé
depuis le téléphone portable du propriétaire. Pendant
l'impression, le voyant lumineux émet lentement des
impulsions de couleur blanche/personnelle.

Personnel ou assigné
Couleur de l'invité
(Jaune, bleu, vert, indigo,
violet, rose. Couleur définie
dans l'application Pignon)

Sprocket imprime à
partir d'un appareil
mobile Guest

La LED fera rapidement clignoter trois fois la couleur du
propriétaire/invité lorsqu'un travail d'impression est
envoyé par un utilisateur particulier. Pendant
l'impression, la LED pulsera lentement la couleur du
propriétaire/invité.

Rouge, clignotant
lentement

État d'erreur
d'impression

Il se peut que l'imprimante n'ait plus de papier ou que
la couverture en papier ne soit plus en place. Vérifiez
l'état de la batterie sur le voyant LED de charge.
Résolvez l'erreur pour poursuivre l'impression.

Rouge fixe État d'erreur
d'impression

L'imprimante est dans un état irrécupérable. Effectuez
une réinitialisation matérielle pour résoudre le problème.

Rouge, clignotant
rapidement

État d'erreur
d'impression

L'imprimante peut avoir un bourrage papier. L'imprimante
redémarrera et éliminera automatiquement le bourrage.

Alternance de
couleurs, Pétillant

Mise à jour du
microprogramme

Mise à jour du micrologiciel de l'imprimante. Veuillez ne
pas fermer l'application Sprocket pendant la mise à jour.

L'application Sprocket vous avertira de diverses conditions d'erreur par le biais de la messagerie interne à l'application.
Suivez les instructions de l'application pour résoudre les problèmes.

Pour obtenir une aide supplémentaire sur des questions spécifiques, consultez la section Dépannage et FAQ de ce
document ou le site d'assistance HP.

Si le câble USB n'est pas branché et que la batterie de votre imprimante est dangereusement faible (1 à 3 % de charge), le voyant
LED d'état s'éteint et l'imprimante ne répond plus. Vous ne pourrez plus imprimer lorsque la batterie sera dangereusement faible,
et le voyant LED de charge continuera de clignoter en rouge. Chargez l'imprimante dès que possible. 
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Entretien de votre HP Sprocket 200
•   Enlevez les empreintes digitales, la poussière et la saleté de l'imprimante à l'aide d'un chiffon sec en microfibre.
•   Gardez la couverture en papier pour éviter que la poussière et les débris ne pénètrent dans le chemin du papier.  
•   Mettez à jour le micrologiciel de l'imprimante. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à Internet, puis
     ouvrez le HP Sprocket ap. Si une mise à jour du microprogramme est disponible, un écran de mise à jour du
     microprogramme s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Votre imprimante doit être
     chargée à 25 % ou plus avant une mise à jour du microprogramme. 
•   Maintenez votre application Sprocket à jour. Si votre application mobile n'est pas configurée pour se mettre à jour
     automatiquement, rendez-vous dans l'app store approprié et assurez-vous que la dernière version est installée. 

Réinitialisation d'usine
Si vous devez revenir aux réglages par défaut ou si vous voulez offrir votre pignon à quelqu'un d'autre, effectuez une
réinitialisation. Une réinitialisation d'usine peut également être utilisée si la fonction de confidentialité est activée pour
votre appareil mobile et que celui-ci est perdu. La réinitialisation d'usine permet de connecter un nouveau téléphone.
Avant d'effectuer une réinitialisation, mettez à jour le micrologiciel de votre imprimante.

Vous pouvez lancer une réinitialisation d'usine en suivant les étapes ci-dessous. Une réinitialisation ne peut être effectuée que si le câble
de chargement USB n'est PAS connecté à l'imprimante.

 

     

1.    Maintenez le bouton de mise en marche pendant environ 7 secondes. Au bout de 3 secondes, le voyant LED d'état s'éteint
        pour indiquer que l'imprimante est en train de s'éteindre ; continuez à maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce
        que les voyants LED commencent à clignoter.
2.    Relâchez le bouton de mise en marche. Les voyants LED continueront à clignoter pendant environ 6 secondes.
3.    Pendant que les LED clignotent, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation. L'appareil restera éteint jusqu'à ce que
        vous le rallumiez.
4.    Allumez l'appareil ; l'imprimante se réinitialisera aux paramètres d'usine. Après une réinitialisation, tous les paramètres sont
        remis aux valeurs par défaut (nom personnalisé, couleur des LED, temps de veille, arrêt automatique, etc.) 

Si vous décidez que vous ne voulez pas réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine, vous pouvez abandonner la
réinitialisation. Lorsque les LED clignotent, n'appuyez pas sur le bouton d'alimentation comme indiqué à l'étape 3 ci-dessus.
Cela annulera la réinitialisation d'usine.

Si vous souhaitez procéder à un nouveau couplage avec votre appareil après une réinitialisation d'usine, assurez-vous 
d'avoir également "oublié" votre appareil dans la liste des appareils couplés de votre système d'exploitation. Ensuite,
procédez à un nouveau couplage.

Que se passe-t-il si mon HP Sprocket ne répond pas
ou ne se connecte pas à mon appareil mobile ?

Si vous avez des difficultés de connexion ou d'autres problèmes,
réinitialisez l'appareil. Retirez le couvercle du papier et appuyez sur le 
petit bouton situé près du bac à papier et maintenez-le enfoncé jusqu'à 
ce que l'imprimante s'éteigne. Redémarrez l'appareil. 

Il y a deux façons de réinitialiser votre imprimante Sprocket.

Réinitialisation du matériel
Si l'imprimante ne répond pas ou ne se connecte pas à votre appareil mobile, essayez d'effectuer une réinitialisation
matérielle. Retirez le couvercle du papier et appuyez sur le petit bouton rond près du bac à papier et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce que l'imprimante s'éteigne. L'imprimante redémarrera automatiquement. Lorsque vous effectuez une
réinitialisation matérielle, vos paramètres personnalisés ne seront pas réinitialisés (nom personnalisé, couleur
personnelle, etc.)

Comment réinitialiser votre Sprocket 200
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Installation d'une application mobile
Pour utiliser votre HP Sprocket 200 avec votre appareil mobile, vous devez télécharger l'application complémentaire
HP Sprocket sur l'App Store® ou sur Google Play™ (ou votre app store local). Pour télécharger l'application Sprocket
visitez le site hpsprocket.com/start. Vous y serez dirigé vers l'app store approprié pour votre appareil. 

• L'application Sprocket est prise en charge par les appareils Android™ utilisant l'OS v4.4 et
supérieur et compatibles avec l'iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus,
iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
 iPad (6e génération), iPad Pro 12. 9 pouces (2ème génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad
(5ème génération), iPad Pro 9,7 pouces, iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération), iPad Air 2,
iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ème génération), iPod touch
(6ème génération).

• Vous devez installer l'application Sprocket pour faire fonctionner le HP Sprocket avec votre
appareil mobile.

• Si vous avez déjà installé l'application HP Sprocket, vous pouvez accéder aux instructions d'installation de HP Sprocket 200 dans
le menu Aide et mode d'emploi.  

3.   Placez le papier et la carte de qualité d'impression
       dans le bac à papier. 

4.   Replacez le couvercle du papier pour finir de charger
       le papier. Vous sentirez que les aimants verrouillent
       le couvercle en place.  

2.    Déballez un paquet de papier photo HP Sprocket
        (10 feuilles). Assurez-vous que la carte bleue de 
       qualité d'impression incluse (anciennement appelée 
       Smartsheet®) se trouve au bas de la pile, avec les 
       codes-barres et le logo HP vers le bas. Empilez le
       papier photo sur la Smartsheet® avec les logos HP
        vers le bas. La face brillante du papier doit être
       orientée vers le haut dans le bac. 

Chargement du papier
1.   Enlevez la couverture en papier en la soulevant. Cela libérera le couvercle et vous permettra de le soulever pour
       charger le papier. Le couvercle est fixé à l'aide d'aimants. 

   

Quel format de papier dois-je acheter pour mon HP Sprocket ?
Utilisez uniquement du papier 5 x 7,6 cm (2 x 3") Papier photo HP Sprocket
avec HP Sprocket 200. Vous pouvez acheter du papier supplémentaire dans
l'application Sprocket en appuyant sur "Acheter du papier" dans le menu
principal ou sur le site hpsprocket.com/start. 

Veillez à utiliser du papier photo HP Sprocket authentique. Vous pouvez
acheter du papier photo HP Sprocket authentique sur l'application ou chez
d'autres détaillants.

Utilisation de la carte de qualité d'impression : 
Chargez la carte de qualité d'impression (anciennement Smartsheet®) avec chaque nouveau paquet de papier. Chaque paquet de papier
est accompagné d'une carte de couleur ; la carte est spécialement conçue pour préparer votre imprimante au papier contenu dans ce
paquet. La carte de qualité d'impression nettoie et calibre l'imprimante pour le paquet de papier qu'elle contient. La carte passe
automatiquement dans l'imprimante HP Sprocket 200 lorsque vous envoyez votre première impression après le chargement du papier. 

Si vous remarquez des problèmes de qualité d'impression, chargez à nouveau la carte de couleur. Jetez la carte colorée après avoir
imprimé les dix feuilles du paquet de papier. Vous recevrez une nouvelle carte de qualité d'impression pour le prochain paquet de
papier que vous chargerez.  

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.  Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc. 

Pour commencer

, ,
( )
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Attention :
•   N'insérez pas plus d'un paquet de papier photo HP Sprocket (10 feuilles plus la carte de qualité d'impression) dans l'appareil à la
     fois pour éviter les bourrages papier ou les erreurs d'impression.

•   N'utilisez que du papier 5 x 7,6 cm (2 x 3") HP Sprocket Photo Paper avec l'appareil pour éviter les bourrages papier et les
     dysfonctionnements. Vous pouvez acheter du papier supplémentaire dans l'application Sprocket en appuyant sur "Acheter du papier"
     dans le menu principal.

•   Dans le cas d'un bourrage papier, ne tirez pas sur le papier. Au lieu de cela, éteignez et rallumez l'appareil pour éjecter automatiquement
     le papier.

•   Ne retirez pas le papier de l'appareil pendant l'impression.

•   Si des éclaboussures ou de l'humidité s'accumulent sur une photo, essuyez-la dès que possible pour éviter d'endommager les couleurs.

•   Gardez le papier photo propre et sans plis ou dommages pour une meilleure qualité d'impression.     
   

Appariement d'un appareil mobile et du HP Sprocket 200

Chargement de la batterie et mise en marche/arrêt de l'appareil

Vous pouvez appairer rapidement et facilement votre HP Sprocket 200 en suivant les instructions de configuration
de l'application. Lors du premier lancement de l'application Sprocket, sélectionnez "Setup". Les instructions de
l'application vous aideront à appairer facilement votre appareil mobile dans l'application. Vous pouvez également
accéder aux instructions de configuration à tout moment à partir du menu Aide et mode d'emploi. Une fois la connexion
établie, un point vert apparaîtra par "Sprocket" dans le menu principal.  

Vous pouvez également effectuer le couplage dans le menu de votre système d'exploitation, à titre de sauvegarde.

Pour Android™

1.     Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED d'état devienne blanc lorsqu'il
          est complètement allumé.
2.      Assurez-vous que Bluetooth est activé pour votre appareil mobile ou votre tablette, puis ouvrez l'application Sprocket. Sélectionnez
          le menu principal           dans le coin supérieur gauche.
3.      Tapez sur la roue dentée puis sur Imprimantes pour apparier votre imprimante avec votre appareil mobile ou votre tablette.
          Un message pop up vous dirigera vers Android™ Settings to pair your printer. Sélectionnez l'imprimante dans la liste des appareilsdisponibles. 

1.     Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'imprimante. Le voyant LED d'état
         deviendra blanc une fois que l'imprimante sera complètement sous tension.
2.      Ouvrez les réglages de l'iPhone® et sélectionnez Bluetooth. Activez Bluetooth, puis sélectionnez l'imprimante parmi les appareils répertoriés. 
3.      Ensuite, lancez l'application Sprocket.   

Pour l'iPhone®

• Un message de rappel apparaîtra si vous essayez d'imprimer une photo et que vous n'êtes pas jumelé avec votre imprimante.
• Si votre appareil mobile et votre imprimante ne se couplent pas, essayez de réinitialiser l'imprimante. 

Consultez le guide d'utilisation de l'application Sprocket de HP pour en savoir plus sur
la façon d'utiliser l'application Sprocket et sur toutes les fonctions amusantes

disponibles pour votre imprimante !

•  L'utilisation continue pendant le chargement ralentira la vitesse de chargement.

•  Connectez le câble Micro-USB à une source d'alimentation capable de fournir 5Vdc/1A. 

1.    Pour charger, insérez le câble de charge Micro-USB dans
        le HP Sprocket 200.

2.    Connectez le câble Micro-USB à une source d'alimentation.

3.    Lorsqu'il est connecté, le voyant LED de charge s'allume
        pour indiquer la charge. Voir "Voyants lumineux LED :
        Charge et état" pour plus d'informations.

4.    Pour charger complètement, laissez l'appareil se charger
        jusqu'à ce que le voyant LED de charge devienne vert.

5.    Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation
        jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume et devienne blanc
        uni (par défaut) ou d'une couleur personnalisée. L'imprimante
        peut également être mise sous tension en branchant le câble
        USB à l'alimentation.

6.    Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation
        jusqu'à ce que le voyant lumineux de la LED d'état s'éteigne. 

5



Que se passe-t-il si l'appareil n'imprime pas ?
•     Allumez l'imprimante. Par défaut, l'appareil est réglé pour se mettre en veille au bout de 5 minutes (par défaut)
       et pour allumer off au bout de 2 heures. Vous pouvez régler les fenêtres de mise en veille et d'heure de off dans
       l'application HP sprocket de votre appareil mobile. Appuyez sur          , appuyez sur Sprocket, puis ajustez
       le minutage souhaité. 
•     Chargez l'imprimante. Si l'indicateur LED de charge clignote en rouge, vous devez charger votre imprimante. 
•     Confirmez que la fonction Bluetooth est activée et pariez avec votre imprimante. Le fait d'éteindre puis d'allumer 
       Bluetooth pourrait résoudre le problème.

•     Assurez-vous que l'appareil a du papier photo dans le bac d'entrée. Chargez jusqu'à 10 feuilles de papier photo
       HP Sprocket avec la carte couleur HP Print Quality Card (anciennement HP ZINK™ Smartsheet).

•     Rapprochez l'imprimante et votre appareil mobile. Les signaux Bluetooth peuvent être plus faibles à grande distance .

•     Mettez à jour le micrologiciel de l'imprimante. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à Internet, puis
       ouvrez l'application HP Sprocket. Si une mise à jour du microprogramme est disponible, un écran de mise à jour du
       microprogramme s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour. Votre imprimante doit être
       chargée à 25 % ou plus avant une mise à jour du microprogramme.

•     Réinitialisez l'imprimante. Sur l'imprimante, repérez le bouton rond de réinitialisation sous le couvercle du papier
       et appuyez dessus jusqu'à ce que l'imprimante s'éteigne. L'imprimante redémarrera automatiquement. Si le voyant
       LED Status est rouge, vous voudrez réinitialiser l'imprimante. 

Que puis-je faire pour améliorer la qualité d'impression ?
Utilisez ces recommandations et les capacités d'édition de l'application Sprocket pour améliorer la qualité d'impression. 

Dépannage et FAQ

•     Utilisez du papier photo HP Sprocket authentique. ZINK™ fabrique du papier photo personnalisé pour une variété
       d'imprimantes. HP recommande l'utilisation du papier photo HP Sprocket pour obtenir les meilleurs résultats. Pour
       acheter du papier photo HP Sprocket authentique, rendez-vous sur le site hpsprocket.com/start. Vous pouvez
       également acheter du papier photo HP Sprocket authentique chez d'autres détaillants.

•     Chargez toujours la carte bleue HP Print Quality Card (anciennement ZINK™ Smartsheet)
       du même paquet de papier photo que celui qui se trouve dans l'imprimante. Chargez la carte
       bleue dans le bac à papier avec le code à barres vers le bas et le papier photo avec les logos
       HP vers le bas. Chaque carte bleue est spécifiquement calibrée pour améliorer la meilleure
       qualité d'impression pour ce paquet spécifique de papier photo (10 feuilles). L'utilisation d'une 
       carte bleue provenant d'autres paquets de papier peut ne pas donner des résultats idéaux.

•     Laissez l'imprimante refroidir quelques minutes entre deux impressions. L'application Sprocket
       vous avertira lorsque l'imprimante refroidit et n'imprimera pas la prochaine image tant que la
       température n'aura pas baissé.

•     Stockez le papier photo dans un endroit frais et sec et évitez tout contact avec l'eau. Si de l'eau
       se répand sur une photo, essuyez-la dès que possible pour éviter de l'endommager.

•     Mettez à jour le microprogramme de l'imprimante.
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DescriptionSpécification
Numéro de produit HPISP

Dimensions et poids • Dimensions : 80 x 117,5 x 25 mm (3,15 x 4,63 x 0,98 in)
• Poids : 0,172 kg (0,379 lb)

Connectivité Bluetooth 5.0

Gestion des imprimantes HP Sprocket app

Alimentation électrique Li-Polymère 7,4 V - Batterie interne rechargeable à 2 cellules,
850 mAh Batterie Li-ion polymère

Temps de chargement 120 minutes

Consommation d'énergie 0,9 W (en veille)
Moyenne de 15,91 W (sur la base de la première impression)
Maximum 34,49 W à 25° C (77° F)

Technologie d'impression
• Remarque : La roue dentée HP n'utilise pas de cartouches d'encre pour imprimer. 

Remarque : si vous envoyez un type de fichier non pris en charge, le travail
d'impression ne s'imprime pas. 

Papier soutenu Papier photo HP Sprocket - 5 x 7,6 cm (2 x 3")

Impression thermique avec une imprimante ZINK Zero Ink®

Impression sans frontières

Types de fichiers pris en charge

Oui

•

Capacité du bac à papier Jusqu'à 10 pages avec la Smartsheet®

.jpeg, .tiff (IOS uniquement), .gif, .bmp et .png

Mémoire 64 MB

Qualité d'impression 313 x 400 points par pouce (dpi)

Connectivité mobile • Supporté par les appareils Android™ utilisant l'OS v4.4 et plus / iOS 8.0 et plus.
• Compatible avec l'iPhone X, l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus,

l'iPhone SE, l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 5s,
l'iPhone 5c, l'iPhone 5, l'iPad (6e génération), l'iPad Pro 12. 9 pouces (2ème
génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad (5ème génération), iPad Pro 9,7 pouces, iPad
Pro 12,9 pouces (1ère génération), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad
mini 4, iPad (4ème génération), iPod touch (6ème génération).

Panneau de contrôle Bouton d'alimentation ; bouton de réinitialisation ; voyants DEL d'indication
de charge et d'état

Paramètres environnementaux • Humidité de fonctionnement : 5 % à 90 % HR (recommandé)
• Humidité hors service : 5 % à 90 % HR
• Température de fonctionnement : 5 ° à 40 ° C (41° à 104 ° F)
• Température de fonctionnement recommandée : 15 ° à 32 ° C

(59 ° à 90 ° F )
• Température de stockage : -30 ° à 70 ° C (-22 ° à 158 ° F)

Garantie Garantie matérielle limitée d'un an. Visitez le site hpsprocket.com/start
pour plus d'informations.

Numéro du modèle réglementaire À des fins d'identification réglementaire, un numéro de modèle
réglementaire est attribué à votre produit. Le numéro de modèle
réglementaire ne doit pas être confondu avec les noms commerciaux ou
les numéros de produits. Le numéro de modèle réglementaire de votre
produit est le VCVRA-1801.

Pour les avis réglementaires et de sécurité, reportez-vous à la fiche incluse dans l'emballage de votre produit et
aux déclarations suivantes. 

Sécurité de la batterie
•    Ne démontez pas le produit ou la batterie et ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
•    Évitez tout contact avec une batterie qui fuit ou qui est endommagée.
•    La surveillance d'un adulte est recommandée lorsque le produit est utilisé par de jeunes enfants.
•    Ne démontez pas, ne frappez pas, n'appuyez pas et ne mettez pas le produit au feu. 
•    N'utilisez pas l'imprimante si la batterie du produit gonfle et provoque une expansion du produit.
•    Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées et de l'humidité.

Informations sur la sécurité

Spécifications
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Déclaration de la FCC 
La Commission fédérale des communications des États-Unis (n 47 CFR 15.105) a précisé que l'avis suivant doit être porté à l'attention
des utilisateurs de ce produit.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des
règles de la FCC.  Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.  Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se
produiront pas dans une installation particulière.  Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision,
ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des
mesures suivantes :

Modifications (partie 15.21)
Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par HP peut annuler l'autorisation de l'utilisateur
à utiliser l'équipement.
Pour plus d'informations, contactez :
Responsable de la réglementation des produits d'entreprise
HP Inc. 
1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. 
Contact par courriel (hpsprocket@caglobal.com) ou contact téléphonique : 877-424-9746

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.  Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  (1) cet appareil ne
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer
un fonctionnement non souhaité.
 
Avis aux utilisateurs au Canada 
Selon les règlements d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum 
(ou inférieur) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs,
le type d'antenne et son gain doivent être a choisi que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) n'est pas supérieure à celle
nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux RSS applicables d'ISED Canda, exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un 
fonctionnement non désiré du dispositif.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction 
dans des conditions d'exposition portables.

Informations techniques

Entrez en contact :
www.sprocketprinters.com/pages/support 

Conçu pour iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (6e génération), iPad Pro 12. 9 pouces (2ème génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad (5ème génération),
iPad Pro 9,7 pouces, iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (4ème génération),
iPod touch (6ème génération).

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, iPad mini et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et
dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.  Google et le logo
Google sont des marques déposées de Google Inc.

HP et Sprocket sont la propriété de HP Inc. ou de ses filiales. 

Les marques ZINK Technology™ et ZINK Trademarks™ sont la propriété de ZINK Holdings LLC. utilisées sous licence.

Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs, utilisées
uniquement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas destinées à convenir à un parrainage, une approbation ou un soutien. 

Fabriqué et distribué par C&A Marketing, Inc. sous licence de HP Inc.

HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 © Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés.
Fabriqué en Vietnam.

-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.  
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