Pack de démarrage photo HP 300 - 50 feuilles (10 x 15 cm)

Packs de démarrage photo HP : l'encre et le papier qu'il faut pour d'excellentes
photos résistantes à l'eau. L'impression de photos devient facile et économique.
Imprimez 50 photos de 10 x15 cm de qualité professionnelle à la maison.

Idéal pour les propriétaires d'imprimantes à jet d'encre HP : une impression facile et économique de photos de
10 x 15 cm de qualité professionnelle à la maison.
Impression facile et économique de photos de 10 x 15 cm. Packs de démarrage photo HP : l'encre et le papier
qu'il faut pour des photos de qualité professionnelle à chaque impression. Obtenez 50 photos à finition brillante
pour un coût inférieur à celui de l'encre et du papier photo achetés séparément.1.
Imprimez des photos de qualité professionnelle qui résistent à l'eau et aux taches, avec les encres HP d'origine et
le papier photo HP Advanced. Vous pouvez utiliser immédiatement ces photos à séchage instantané. Les encres
HP d'origine produisent des couleurs vivantes et durables.
Cartouches d'encre HP d'origine : des performances stables et fiables. Pour que la commande de nouvelles
fournitures ne soit plus source de stress : HP SureSupply2.

1Le nombre réel de photos imprimées peut varier selon l'imprimante utilisée, les images imprimées et d'autres facteurs. Informations sur le rendement :

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web
www.hp.com/learn/suresupply.

Pack de démarrage photo HP 300 - 50 feuilles (10 x 15 cm)

Caractéristiques du produit
P/N

CG846EE

Description

Pack de démarrage photo HP 300 - 50 feuilles (10 x 15 cm)

Possibilité de sélection

300

Format de support

100 x 150 mm

grammage

250 g/m²

Finition

Finition glacée

Nombre de feuilles

50

Dimensions de l'emballage du produit (offre
groupée)

126 x 62 x 211 mm

Garantie

Chaque cartouche d'encre, tête d'impression et consommable d'encrage HP est garanti(e)
sans défaut de matériel ou de fabrication durant toute la période de validité de la garantie.
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