
Papier photo brillant HP Everyday

Le papier photo HP Everyday offre des projets photo colorés de tous les jours à
moindre coût. Ce papier glacé recyclable sèche rapidement et peut être utilisé avec
une imprimante jet d'encre. Utilisez le logiciel HP Photo Creations pour créer des
calendriers, des cubes photo et plus encore.

Idéal pour les clients désirant un papier photo économique qui répond à leurs préoccupations environnementales
et à leurs besoins d'impression familial.

1Consultez le site www.hp.com/go/hpphotocreations pour plus d'informations. 2Le papier peut ne pas être recyclable dans votre région.

Imprimez et partagez des projets photo de façon
économique. Ce papier photo faible coût fonctionne
avec toutes les imprimantes jet d'encre - idéal pour les
projets photos spontanés, à l'école ou à la maison.
Utilisez le logiciel HP Photo Creations pour convertir
vos instantanés en cubes photo, calendriers et plus
encore1.

Imprimez des projets photo couleur dont vous profitez
dès la sortie de l'imprimante grâce au papier photo à
séchage rapide. Ces impressions sèchent vite pour les
manipuler rapidement. Les photos sont nettes et
éclatantes si vous les imprimez sur du papier à finition
lisse et glacée.

Soutenez les pratiques forestières responsables avec le
papier fabriqué en fibres homologuées FSC. Préservez
les ressources grâce au recyclage, car ce papier photo
peut être recyclé dans des systèmes de collecte qui
acceptent les cartons de boissons2.



Papier photo brillant HP Everyday

Caractéristiques du produit
P/N Description Finition Poids Format du papier feuilles par paquet

Q2510A Papier photo brillant HP Everyday Finition glacée 200 g/m² 210 x 297 mm 100

Q5451A Papier photo brillant HP Everyday Finition glacée 200 g/m² 210 x 297 mm 25

Compatible avec toutes les imprimantes jet d'encre.
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