Fiche technique

Papier photo HP Sprocket (50 feuilles, 5,1 x 7,6 cm, 2 x 3
pouces)
(1DE37A)

Idéales pour l'impression et le partage immédiat d'instantanés avec HP Sprocket ou HP Sprocket 2-en-1.
Transformez instantanément vos moments préférés en clichés ou en autocollants de 5 x 7,6 cm (2 x 3 pouces) résistants
aux taches et riches en couleurs, exclusivement pour HP Sprocket et HP Sprocket 2-en-1.1,2

Tirages instantanés
Se charge facilement dans votre HP Sprocket ou HP Sprocket 2-en-1 pour des photos 5 x 7,6 cm (2 x
3 pouces) pratiquement n'importe quand, n'importe où.2
Impressions instantanées, exclusivement pour HP Sprocket et HP Sprocket 2-en-1.2 Non compatible
avec HP Sprocket Plus.

Autocollants imprimables
La protection se détache du dos pour révéler une surface qui transforme vos photos préférées en
autocollants qui sortent de l'ordinaire.
Détachez le revêtement et entourez-vous d’autocollants qui vous rappelleront vos moments préférés.

Des couleurs vives, des impressions durables
Résistantes aux taches, à l’eau et aux déchirures, ces photos éclatantes et brillantes sont prêtes à être
partagées.1 Impressions à l’aide de la technologie d’impression ZINK® Zero Ink® de ZINK.3
Dès que vos photos sortent de l’imprimante, elles sont résistantes aux taches, à l’eau et aux
déchirures.2
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Déclaration de compatibilité
Pour une utilisation avec HP Sprocket et HP Sprocket 2-en-1

Caractéristiques du produit
P/N

1DE37A

Description

Papier photo HP Sprocket (50 feuilles, 5,1 x 7,6 cm, 2 x 3 pouces)

Format du support

51 x 76 mm

Grammage du support

290 g/m²

Finition

Finition glacée

Nombre de feuilles

50

Contenu de l'emballage

5 paquets de 10 feuilles de papier photo de 5,1 x 7,6 cm (2 x 3 pouces)

Dimensions de l'emballage du produit (offre groupée)

65,1 x 30,1 x 123,4 mm

Poids

0,07 kg

UPC code

190781150503

Garantie
Garantie de 6 mois à compter de la date d’achat. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.support.hp.com.

1

Résistance à l’eau, aux déchirures et aux taches basée sur les tests internes effectués par Zink Holdings, LLC. La technologie ZINK® et les marques déposées ZINK® sont la propriété de ZINK Holdings LLC. Utilisées sous
licence.
2
Application HP Sprocket requise.
3
Les marques déposées ZINK® Technology et ZINK® sont la propriété de ZINK Holdings LLC. Utilisées sous licence.
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