Fiche technique

Cartouches HP Sprocket Studio et papier photo - 80
feuilles/10 x 15 cm (4 x 6 po)
(4KK83A)

Idéal pour les utilisateurs qui apprécient les photos papier, les impriment pour les chérir et les conserver, et
conservent les souvenirs en créant de magnifiques albums et cadeaux photo.
Faites de tous vos instants des souvenirs mémorables. Transformez vos moments préférés en photos colorées au format
102 x 152 mm, parfaites pour les exposer, exclusivement pour HP Sprocket Studio.

Imprimez instantanément des photos de haute qualité
Imprimez des photos instantanées en haute résolution de 102 x 152 mm, exclusivement pour HP
Sprocket Studio1.
Encre et papier pour photos instantanées, exclusivement pour HP Sprocket Studio.1

Des couleurs vives, des impressions durables
Imprimez des photos colorées, brillantes, qui résistent à la décoloration et peuvent durer jusqu'à 100
ans2.
Imprimez des photos qui résistent aux taches, à l'eau et à la déchirure et qui durent jusqu'à 100 ans.2

Ensemble parfait pour imprimer facilement vos photos.
Chargez facilement les cartouches et le papier photo dans votre HP Sprocket Studio pour imprimer
facilement vos photos - convient pour 80 photos (par lot).
Obtenez suffisamment de cartouches et de papier pour créer 80 impressions photo de haute qualité
(par lot).

Des impressions plus durables que vous ne le pensiez
Avec les cartouches et le papier photo HP Sprocket 102 x 152 mm, vous êtes sûr que le papier est issu
d'une source d'approvisionnement responsable et que le recyclage est facile3.
Vous pouvez compter sur un papier photo et un emballage, provenant de forêts gérées de manière
responsable.
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Déclaration de compatibilité
HP Sprocket Studio uniquement. Non compatible avec Sprocket, Sprocket Plus, ou Sprocket 2-en-1.

Caractéristiques du produit
P/N

4KK83A

Description

Cartouches HP Sprocket Studio et papier photo - 80 feuilles/10 x 15 cm (4 x 6 po)

Format du support

102 x 152 mm

Grammage du support

240 g/m²

Finition

Finition glacée

Nombre de feuilles

80

Contenu de l'emballage

2 cartouches et 80 feuilles de papier photo 102 x 152 mm (4 x 6 pouces)

Dimensions de l'emballage du produit (offre groupée)

199,9 x 108 x 70,1 mm

Poids

0,56 kg

UPC code

192545670197

Garantie
Garantie de 12 mois à dater de l'achat
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Application HP Sprocket requise.
Estimation de la permanence de l'image basée sur le papier photo HP Sprocket 102 x 152 mm avec un stockage à l'abri de la lumière. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Pour en savoir plus sur les accessoires et consommables HP, rendez-vous sur notre site http://www.hp.com
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