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cartouche d’impression grise photo
hp nº 59
La cartouche d’impression grise photo HP nº 59 contient des encres photo spéciales gris foncé/gris clair
et une encre photo noire. Ces encres font partie du système d’impression couleur 8 encres HP et offrent
une qualité digne d’un labo photo pour la couleur comme le noir et blanc.

Conçue pour les passionnés de photo et les créatifs professionnels utilisant l’impression photo 8 encres pour
obtenir une qualité d’image maximale en couleurs et noir et blanc, également compatible avec certaines
imprimantes photo 6 encres et imprimantes photo à une cartouche.

Superbes photos noir et blanc avec de vrais gris neutres

• Encres teintées exclusives, gris clair, gris foncé et noir photo à formulation spéciale.
• Gris neutres et noirs profonds pour de superbes photos noir et blanc aux forts contrastes, aux tons uniformes

et aux transitions parfaites.
• Elimine les teintes couleur (rouge et bleu) des tirages n/b.
• Encres teintées exclusives HP spécialement mélangées pour étendre le spectre de noir et blanc, des tons blancs

aux gris clairs, moyens et sombres et aux noirs photo intenses.

Impression 8 encres de qualité studio aux couleurs naturelles

• Fonctionne avec la cartouche d’impression 3-couleurs HP nº 57 et la cartouche d’impression photo HP nº 58
pour créer le système d’impression 8 encres HP. Egalement compatible avec certaines imprimantes 6 encres.

• Encres grises augmentant précision, contraste et détail des ombres des photos couleur.
• Composante essentielle de la technologie d’impression Photoret Pro HP, pour une qualité d’image équivalente

à celle d’un labo photo spécialisé.
• Photoret Pro produit plus de 72,9 millions de couleurs directement imprimables pour une gamme de

couleurs étendue.

Résistance exceptionnelle à la lumière pour des photos qui durent pendant des générations.

• Le système d’impression 8 encres HP est conçu pour être utilisé avec le papier photo HP Premium Plus
et produire des photos couleur qui résistent au ternissement pendant des générations.

• Exceptionnelle résistance à la lumière en n/b sur papier photo HP Premium Plus.*
• Des photos qui conserveront longtemps leur éclat.

* Une résistance exceptionnelle à la lumière grâce aux papiers photo HP Premium Plus et à la cartouche d’impression grise HP n° 59, pour
l’impression photo noir et blanc ou l’impression couleur 8 encres. Selon Wilhelm Imaging Research, Inc., les résultats obtenus avec les papiers
photo HP Premium Plus et la cartouche d’impression grise HP n° 59, en impression couleur 8 encres, sont comparables aux photos couleur traitées
traditionnellement et l’impression photo noir et blanc est comparable aux photos numérisées du commerce.

caractéristiques des cartouches d’impression hp

cartouche d’impression grise photo hp nº 59
réf. c9359ae
n° de sélection hp 59
volume d’encre 17 ml
rendement (moyen) 110 photos couleur, 85 photos noir et blanc
dimensions (L x l x p) 140 x 114 x 36 mm
poids 96,6 g


