Fiche technique

Value Pack Photo HP 303 Noir/trois couleurs (40 feuilles,
10 x 15 cm)
(Z4B62EE)

Idéal pour ceux qui souhaitent des consommables de qualité pour imprimer des photos chez
eux, à partager avec la famille et les amis.
Choisissez la commodité pour vos impressions de photos à la maison avec l’encre, le papier et
l’inspiration tout-en-un. Ce pack comprend les cartouches noire et trois couleurs et 40 feuilles de
papier Photo HP Advanced.

Des économies de taille

Dites adieu à la recherche fastidieuse des consommables adéquats. Gagnez du temps et de l’argent avec un conditionnement comprenant à la fois du
papier photo et de l’encre. Découvrez la simplicité pour conserver vos souvenirs.
Économisez de l’argent et commencez à imprimer, vous disposez de tout dans une seule machine.

Photos éblouissantes à chaque fois

Les cartouches d’encre et le papier photo à finition brillante HP 303 ont été conçus pour fonctionner ensemble et offrent des couleurs éclatantes, des
détails précis et des nuances qui rendent vos photos ultra réalistes.
Obtenez des photos de qualité incroyable avec l’encre et le papier photo HP, parfaitement compatibles.

Imprimez en un rien de temps et amusez-vous.

Tout ce dont vous avez besoin pour faire preuve de créativité réuni dans une seule machine. Téléchargez gratuitement des outils HP pour personnaliser
vos photos et les imprimer facilement à partir de votre appareil mobile. Ajoutez des emojis, des modèles et bien plus encore pour profiter de vos souvenirs
au maximum.1
Imprimez facilement des photos depuis votre appareil mobile.2

Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting. Pour plus d’informations sur la configuration requise pour l'application HP Social Media
Snapshots, consultez le site http://www.hp.com/go/snapshots.
2 Pour plus d’informations sur les exigences locales d’impression, consultez le site http://www.hp.com/go/mobileprinting.
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Déclaration de compatibilité
HP ENVY Photo 6200, HP ENVY Photo 7100 et HP ENVY Photo 7800

Caractéristiques du produit
P/N

Z4B62EE

Description

Value Pack Photo HP 303 Noir/trois couleurs (40 feuilles, 10 x 15 cm)

Possibilité de sélection

303

Format du support

10 x 15 cm

Grammage du support

250 g/m²

Finition

Finition glacée

Nombre de feuilles

40

Contenu de l'emballage

2 cartouches d’encre : noir, trois couleurs ; 40 feuilles/papier photo HP Advanced 10 x 15 cm

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

123 x 52 x 210 mm

Poids

0,29 kg

Code UPC

190780737156

Garantie
Les cartouches d'encre et les têtes d'impression HP sont garanties sans défaut de matériel et de fabrication durant toute la période de validité de la garantie.

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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