Fiche technique

Papier photo adhésif HP Social Media Snapshots amovible,
25 feuilles de 10 x 13 cm
(W2G60A)

Imprimez facilement des photos depuis votre smartphone, puis collez-les en guise de
décoration. Faciles à retirer !
1

Imprimez, affichez et revivez des moments importants de votre vie. Décorez votre espace avec vos
photos préférées issues de médias sociaux. Imprimez depuis votre smartphone ou tablette grâce au
papier d’application amovible HP de 10 x 13 cm, pour des instantanés faciles à coller et à retirer.
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Imprimez vos photos depuis votre smartphone
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Imprimez facilement vos photos Facebook, Instagram ou autres directement depuis votre smartphone ou tablette.1 Imprimez-les, collez-les, partagez-les
et retirez facilement les photos adhésives lorsque vous êtes prêt à les remplacer.

Décorez votre espace avec des photos !

Ajoutez votre touche personnelle. Écrivez des légendes personnalisées (ou utilisez des légendes existantes) et faites votre choix parmi des mises en page
de base ou des couleurs amusantes pour raconter votre histoire. Connectez-vous à vos contacts comme vous le souhaitez grâce à HP Social Media
Snapshots.

Imprimez, retirez le papier adhésif et collez ! Faciles à retirer.

Imprimez à la maison des instantanés issus de médias sociaux. Capturez les activités que vous souhaitez partager : imprimez, collez et affichez vos
impressions et remplacez-les plus tard par d'autres instantanés. Elles sont faciles à retirer.

L’impression locale requiert que le périphérique portable et l’imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. L’impression mobile depuis l’application HP
Social Media Snapshots est prise en charge sur les iPhones®, iPads® et iPods touch® utilisant AirPrint® sur iOS v7.1 ou une version ultérieure. L’impression Android™ est prise en charge sur des périphériques Android
utilisant OS v4.4 ou une version ultérieure et peut nécessiter l’installation d’un plug-in de service d’impression depuis Google Play™. Pour savoir comment imprimer, consultez le site
http://www.hp.com/go/mobileprinting. AirPrint, Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Android et Google Play sont des marques déposées de
Google Inc.
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Fiche technique | Papier photo adhésif HP Social Media Snapshots amovible, 25 feuilles de 10 x 13 cm

Déclaration de compatibilité
Compatible avec les imprimantes jet d’encre sans fil

Caractéristiques du produit
P/N

W2G60A

Description

Papier photo adhésif HP Social Media Snapshots amovible, 25 feuilles de 10 x 13 cm

Format de support

10 x 13 cm

Grammage

265 g/m²

Finition

Semi-glacé

Nombre de feuilles

25

Contenu de l'emballage

25 feuilles de papier photo adhésif amovible de 10 x 13 pouces

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

161 x 115 x 22 mm

Poids

0,12 kg

Code UPC

889899257166

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

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans
préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services.
Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs
ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.
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