Pack économique photo HP 364 Photosmart,
100 feuilles/10x15 cm

Le Value Pack Photo HP Photosmart 364 fournit l'encre et le papier nécessaire à
l'impression économique à domicile de photos professionnelles 10x15 cm. Les encres
Photosmart HP d'origine et le papier photo HP Advanced offrent de superbes photos
durables.

Convient aux clients désireux d'imprimer facilement et à domicile des photos de qualité professionnelle à un prix
abordable.
Un mode d'impression économique de photos à domicile. Le Value Pack Photo HP Photosmart 364 imprime
jusqu'à 100 photos 10x15 cm de qualité professionnelle1. Économisez temps et argent en achetant encre et
papier dans un seul et même pack.
Photos de qualité professionnelle et durable, aux couleurs vives. Séchage instantané des photos, résistance à l'eau,
aux taches et aux manipulations répétées pour une utilisation immédiate. Transmettez aux générations futures des
photos résistantes à la lumière2.
Comptez sur le système HP pour imprimer vos photos à domicile sans effort. La technologie HP Auto Sense
optimise automatiquement les paramètres d'impression pour éviter les erreurs et économiser encre et papier.

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

www.hp.com/go/learnaboutsupplies. 2Taux de permanence de l'affichage (Wilhelm Imaging Research, Inc. ou laboratoire de test de permanence des images HP). Voir
www.hp.com/go/printpermanence pour des détails.
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P/N

CG927EE

Description

Value Pack Photo HP Photosmart 364/3 cartouches d'impression/100 feuilles/10x15 cm

Possibilité de sélection

364

Format de support

100 x 150 mm

grammage

250 g/m²

Finition

Glacé

Nombre de feuilles

100

Dimensions de l'emballage du produit (offre
groupée)

126 x 86 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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