Value Pack Photo HP série 110 avec encres Vivera - 10 x
15 cm/140 feuilles

Avec une cartouche 3 couleurs HP série 110 avec encres HP Vivera et 140 feuilles de
papier photo avancé HP, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour
imprimer des photos réalistes 10 x 15 cm. L'impression de vos photos à domicile
devient simple, rapide et abordable.

Conçue pour les utilisateurs imprimant à domicile de grandes quantités de photos de qualité supérieure à partir
d'une imprimante photo compacte HP Photosmart.
Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix grâce aux consommables HP d'origine étudiées pour répondre à vos
besoins d'impression. Vous pouvez désormais imprimer de chez vous des photos brillantes de qualité
professionnelle à un coût unitaire très bas.
Profitez immédiatement de vos photos aux couleurs éclatantes – les tirages sèchent instantanément et résistent à
l'eau ; vous pouvez donc les manipuler sans risquer de les tacher. La combinaison des encres HP Vivera et du
papier photo avancé donnent à vos impressions un aspect professionnel incroyable.
Les Value Pack HP Photo fournis avec les imprimantes photo compactes HP Photosmart offrent des photos durables
de qualité professionnelle dont vous pouvez profiter quand vous le souhaitez, où que vous soyez. Ajoutez
simplement votre image pour profiter de souvenirs qui résistent à la lumière pendant plusieurs générations1.

1 D'après des tests préliminaires de permanence d'affichage effectués par le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour plus de détails, consultez
www.hp.com/eur/faderesistance.

Value Pack Photo HP série 110 avec encres Vivera - 10 x
15 cm/140 feuilles
Caractéristiques du produit
P/N

Q8898AE

Description

Value Pack Photo HP série 110/1 cartouche d'impression/140 feuilles de papier photo
avancé HP 10 x 15 cm sans marge

Possibilité de sélection

110

Format de support

10 x 15 cm

grammage

250 g/m²

Finition

Glacé

Nombre de feuilles

140

Dimensions de l'emballage du produit (offre
groupée)

126 x 86 x 211 mm

Garantie

Les produits HP sont garantis pièces et main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation
normales, conformes à leurs spécifications, jusqu'à la date indiquée sur les produits. La
garantie ne couvre pas les produits vides ou ayant été modifiés de quelque façon que ce soit.
Pour des informations complètes sur la garantie, contactez votre distributeur ou consultez
www.hp.com/support/inkjet_warranty. Il se peut qu'outre cette garantie du fabricant, vous
jouissiez de droits spécifiques envers le fabricant, et non affectés par cette garantie.
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