
Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m²

Ce papier lisse et extra blanc donne des résultats d'une qualité digne d'une
galerie, qui résisteront à la lumière pendant plus de 200 ans 1. Ce support
professionnel, sans acide et 100 % coton, est couché sur une face et offre des
couleurs riches et un excellent contraste.

   
    
1 Basé sur les tests de permanence d'affichage préliminaires, sous verre, réalisés par Wilhelm Imaging Research avec les encres Vivera HP 38.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hp.com/go/printpermanence

Les photographes professionnels et les amateurs passionnés
qui veulent diversifier leur éventail créatif avec un support
unique qui attire l'œil. Idéal pour les portraits durables, les
impressions artistiques et commerciales, qui résistent à la
lumière.

● Produisez de magnifiques impressions beaux-arts sur
ce support durable et 100 % coton.

● Préservez la qualité de votre art : les impressions
résisteront à la lumière pendant plus de 200 ans1.

● Produisez de l'art d'une qualité digne d'une galerie
avec des couleurs riches, exactes et des détails
précis.

  ● Papier couché, extra blanc offrant des résultats d'une
qualité digne d'une galerie

● Poids : 265 g/m², taille : A3+/330 x 483 mm

● Finition lisse ; contenu 100 % coton ; sans acide



Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m²

Caractéristiques du produit
P/N Q8728A
Description Papier beaux-arts lisse Hahnemühle HP 265 g/m²
Finition Mat
Poids 265 g/m²
Format du papier A3+/330 x 483 mm
feuilles par paquet 25

Optimisé pour les imprimantes série HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100 et Z3100.
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