
Fiche technique

Value Pack Photo HP 364 (50 feuilles, 10x15 cm)
(T9D88EE)

Idéal pour l'impression à domicile de photos de qualité professionnelle et de projets couleur
créatifs.

Le pack photo économique HP 364 vous fait économiser 20 % sur l'impression de photos chez vous.1

Utilisez ce pack pratique incluant des cartouches d'encre conçues par HP et 50 feuilles de papier
photo HP Advanced pour imprimer chez vous des photos 10 x 15 cm de qualité professionnelle à un
prix abordable.2

1 Economies réalisées par rapport à des achats individuels de cartouches d'encre HP 364 et de papier photo HP Advanced. Indication basée sur le prix de vente au détail estimé de l'encre et du papier achetés séparément.
Les prix réels peuvent varier.
2 N'inclut pas la cartouche d'encre photo HP 364 nécessaire pour le fonctionnement de certaines imprimantes HP. Seuls certains modèles HP Photosmart utilisant cinq cartouches d'encre individuelles requièrent
également la cartouche d'encre photo HP 364 (vendue séparément).
3 En utilisant les encres HP authentiques et le papier photo HP Advanced.
4 Taux de permanence de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research, Inc. ou par le laboratoire de test de permanence des images HP. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printpermanence.
5 La disponibilité du programme peut varier. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/recycle.

Economisez 20% sur l'encre et le papier photo1

Economisez 20 % sur l'encre et le papier en les achetant ensemble sous forme de pack à un prix abordable. Les packs photo économiques HP 364
comprennent des cartouches d'encre cyan, magenta et jaune HP 364 et 50 feuilles de papier photo HP Advanced 10 x 15 cm.

Imprimez des photosmagnifiques et durables
Les encres conçues par HP offrent des couleurs éclatantes et durables. Résistantes à l'eau et aux taches, les photos peuvent être manipulées directement
après impression grâce à un séchage instantané.3 Immortalisez vos souvenirs et transmettez-les aux futures générations grâce à des impressions qui
résistent à la décoloration et à l'épreuve du temps.4

Exploitez mieux vos photos
Editez vos photos avec des outils de création faciles à utiliser : utilisez le logiciel HP Photo Creations pour confectionner des cartes et collages photo.
Recyclez facilement et gratuitement : les cartouches retournées via le programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable.5
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Déclaration de compatibilité
Les imprimantes tout-en-un HP Photosmart utilisent trois cartouches individuelles HP 364 pour l'impression photo. Les imprimantes tout-en-un et imprimantes HP Photosmart suivantes

sont en outre compatibles avec le pack photo économique HP 364, mais la cartouche d'encre photo HP 364 doit être achetée séparément : HP Photosmart C6300, C5300, D7500, D5400,

B8550, C7300 et tous les modèles HP Photosmart Premium.

Caractéristiques du produit

P/N T9D88EE

Description Value Pack Photo HP 364 (50 feuilles, 10x15 cm)

Possibilité de sélection 364

Format de support 100 x 150 mm

Grammage 250 g/m²

Finition Glacé

Nombre de feuilles 50

Contenu de l'emballage 3 cartouches d'encre : cyan, magenta, jaune; 50 feuilles de papier photo HP Advanced 10 x 15 cm

Dimensions de l'emballage du produit
(offre groupée)

71 x 126 x 210 mm

Poids 0,36 kg

Code UPC 889894746788
(#301) 889894888808

Garantie
Ce produit HP est couvert par une garantie et bénéficie des services et de l'assistance du service clientèle HP.

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