Fiche technique

Papier Photo à dos adhésif HP ZINK™, 20 feuilles, 5 x 7,6
cm
(W4Z13A)

La solution idéale pour les jeunes et les adolescents qui aiment les photos et les partagent sur
les réseaux sociaux, mais qui souhaitent également en imprimer pour leurs amis ou décorer
leurs espaces.
Transformez vos moments favoris en instantanés ou en autocollants 5 x 7,6 cm impeccables et
riches en couleurs grâce au papier Photo HP ZINK™. Chargez facilement le papier dans votre
imprimante photo HP Sprocket et démarrez l’impression de photos à partager avec votre famille et
vos amis.

Tirages instantanés

Imprimez facilement vos photos préférées. Chargez simplement le papier HP ZINK™ dans votre imprimante photo HP Sprocket pour des instantanés 5 x
7,6 cm partageables pratiquement n’importe quand et n’importe où.1
Prenez une photo et transformez-la en une nouvelle expérience. Imprimez des autocollants instantanés à partager avec votre famille et vos amis.

Autocollants imprimables

Décollez le dos de vos impressions et vos photos deviennent des autocollants instantanés. Décorer vos sacs à dos, albums personnalisés ou votre espace
avec des autocollants instantanés de vos moments préférés.
Détachez le revêtement et entourez-vous d'autocollants qui vous rappelleront vos meilleurs souvenirs.

Des couleurs vives, des impressions durables

Résistantes aux taches, à l’eau et aux déchirures, ces photos brillantes et riches en couleurs sont prêtes à être partagées et manipulées dès leur
impression.
Le papier photo HP ZINK™ est spécialement conçu pour vous assurer à chaque impression des photos brillantes aux couleurs éclatantes.1
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Déclaration de compatibilité
Pour une utilisation avec une imprimante photo HP Sprocket

Caractéristiques du produit
P/N

W4Z13A

Description

Papier Photo à dos adhésif HP ZINK™, 20 feuilles, 5 x 7,6 cm

Format du support

51 x 76 mm

Finition

Finition glacée

Nombre de feuilles

20

Contenu de l'emballage

2 packs de 10 feuilles de papier photo 5 x 7,6-cm (2 x 3-inch)

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

65 x 17 x 124 mm

Poids

0,03 kg

Code UPC

190780128329

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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