Pack photo économique (Photo Value Pack) HP 364 85 feuilles/10 x 15 cm

Le pack photo économique (Photo Value Pack) HP 364 vous permet d'économiser
30 % sur l'impression de photos à domicile1. Utilisez ce pack pratique d'encre HP
d'origine et de 85 feuilles de papier photo HP Advanced pour imprimer à un prix
abordable des photos 10 x 15 cm à l'aspect professionnel2.

Idéal pour l'impression à domicile de photos de qualité professionnelle et de projets couleur créatifs.

30 % d'économies sur l'encre et le papier lorsque vous les achetez ensemble dans un pack abordable. Les packs
photo économiques (Photo Value Packs) HP 364 comprennent les cartouches d'entre cyan, magenta et jaune HP
364 d'origine et 85 feuilles de papier photo HP Advanced 10 x 15 cm.
Les encres HP d'origine produisent des couleurs vivantes et durables. Séchage instantané des photos, résistance à
l'eau et aux taches pour une utilisation immédiate3. Faites durer vos souvenirs : les impressions résistent à la
décoloration pour être transmises aux générations futures4.
Travaillez vos photos avec des outils créatifs faciles à utiliser : utilisez le logiciel HP Photo Creations pour créer des
cartes photo et des collages d'impressions. Et profitez du recyclage facile gratuit : les cartouches retournées via le
programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable5.

1Économies basées sur le coût de l'encre et du papier s'ils sont achetés séparément. Les économies peuvent varier en fonction du revendeur. 2N'inclut pas la cartouche
d'encre photo HP 364 d'origine (requise pour certaines imprimantes HP). Certains modèles HP Photosmart utilisant 5 encres individuelles requièrent aussi la cartouche
d'encre photo HP 364 (vendue séparément).

3En imprimant avec les encres HP d'origine sur du papier photo HP Advanced. 4Taux de permanence de l'affichage (Wilhelm Imaging Research ou laboratoire de test de

permanence des images HP). Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/go/printpermanence. 5La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et
de recyclage des cartouches d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud dans le
cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/recycle.
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CH082EE

Description

Pack photo économique (Photo Value Pack) HP 364 - 85 feuilles/10 x 15 cm

Possibilité de sélection

364

Format de support

100 x 150 mm

Grammage de support

250 g/m²

Finition

Glacé

Nombre de feuilles

85

Dimensions de l'emballage du produit (offre
groupée)

126 x 80 x 211 mm

Garantie

Ce produit HP est couvert par une garantie et bénéficie des services et de l'assistance du
service clientèle HP.
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