
Papier photo semi-glacé HP Premium Plus

Le papier photo semi-glacé HP Premium Plus est compatible avec toutes les
imprimantes jet d'encre et est optimisé pour les systèmes d'impression HP, afin d'offrir
une expérience d'impression remarquable. Imprimez des photos résistantes à l'eau et
à la lumière, à séchage rapide et d'une résistance longue durée1.

Idéal pour les clients souhaitant imprimer chez eux des photos résistantes et de qualité professionnelle.

1Avec des encres HP originales. Affiche le taux de permanence de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research ou par le laboratoire de test
de permanence des images HP. Pour en savoir plus, voir http://www.hp.com/go/printpermanence.
2Il se peut que le papier ne soit pas recyclable dans votre région.

Ce papier de première qualité vous offre des photos
d'aspect professionnel, et une finition semi-glacée.
Développez vos photos préférées à la vitesse de l'éclair
- Le papier photo HP Premium Plus offre une impression
à séchage rapide, et des photos d'une haute résistance
à l'eau et à la lumière.

Imprimez chez vous des photos de qualité
professionnelle, avec l'apparence et l'éclat de photos
de laboratoire. Le papier photo HP Premium Plus
permet d'imprimer des photos brillantes et éclatantes,
reproduisant fidèlement les couleurs et les détails.

Soutenez les pratiques forestières responsables avec le
papier fabriqué en fibres homologuées FSC. Ce papier
photo peut être recyclé via des systèmes de collecte
acceptant les cartons d'emballage de boissons,
contribuant ainsi à réduire votre impact
environnemental2.



Papier photo semi-glacé HP Premium Plus

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

CR673A Papier photo semi-glacé HP Premium Plus Semi-glacé 300 g/m² 210 x 297 mm 20

Compatible avec toutes les imprimantes jet d'encre
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