Fiche technique

Papier brillant pour brochures HP PageWide
(Z7S68A, Z7S67A)

Idéal pour les utilisateurs d’imprimantes HP PageWide, tels les administrateurs de service
marketing ou d'approvisionnement des entreprises.
Transformez votre imprimante en votre outil marketing de prédilection avec ce papier brochure à fort
grammage blanc brillant. Créez des dépliants, des prospectus et des brochures de qualité
professionnelle avec du papier spécifiquement conçu pour les imprimantes HP PageWide.

Une qualité professionnelle à fort grammage pour chaque projet

Imprimez facilement des brochures, des dépliants et des prospectus recto-verso au look professionnel des deux côtés, directement depuis votre bureau.
Créez des brochures, des dépliants, des prospectus et plus encore : ce papier est parfait pour tous vos projets d’impression.

Des documents commerciaux imprimés sur place en toute facilité

Obtenez une qualité professionnelle, des images éclatantes et des textes nets sur ce papier blanc brillant et glacé pour brochures qui fera sortir votre
entreprise du lot.
Créez des images aux couleurs éclatantes pour vos projets avec ce papier brillant.

Conçu pour des performances optimales

Tirez le meilleur parti de votre imprimante avec du papier spécifiquement conçu pour la PageWide de HP. Ce papier robuste au revêtement brillant est
conçu pour une impression fluide à des vitesses ultra rapides.
Contribuez à la protection des forêts en choisissant les papiers pour usage personnel ou professionnel certifiés FSC®.
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Forest Stewardship Council® (FSC®) Code licence FSC®-C017543.

Fiche technique | Papier brillant pour brochures HP PageWide

Déclaration de compatibilité
Imprimantes HP PageWide

Caractéristiques du produit
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Description

Papier brillant pour brochures HP PageWide (100 feuilles, A3, 297
x 420 mm)

Papier brillant pour brochures HP PageWide (200 feuilles, A4, 210
x 297 mm)

Format du support

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Grammage

160 g/m²

160 g/m²

Finition

Glacé

Glacé

Nombre de feuilles

100

200

Contenu de l'emballage

100 feuilles de papier 297 x 420 mm

200 feuilles de papier 210 x 297 mm

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Poids

2,4 kg

2,09 kg

Code UPC

190780901915

190780901908

Garantie
Garantie de 90 jours, remplacement des produits défectueux par le fabricant

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 2017 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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