
Ce papier laser mat à fort grammage offre une finition
recto verso lisse, pour des textes noirs d’une grande finesse
et des couleurs éclatantes et somptueuses. Son grammage
de 160 g/m2 et sa luminosité exceptionnelle en font un
papier idéal pour les impressions en interne de matériel
publicitaire de qualité professionnelle.

Conçu pour les clients souhaitant réaliser avec leurs imprimantes
HP LaserJet des documents couleur d’aspect professionnel. Imprimable
recto verso, ce papier à fort grammage de 160 g/m2 est idéal pour
l’impression de fiches techniques, présentations et propositions.

Pour des documents à fort impact, aux couleurs vives et somptueuses.

• Sa finition mate et lisse confère un aspect somptueux et de haute
qualité à tous vos documents. 

• Sa surface ultra-lisse garantit des textes nets d’une grande finesse,
une impressionnante définition du noir et blanc et des couleurs
vives et somptueuses.

• Pour des documents d’aspect professionnel, réalisés sur votre
imprimante ou copieur laser couleur.

• Ce papier « extra blanc » assure un contraste superbe pour les
documents noir et blanc et couleur.

Pour les documents dont l’aspect doit refléter l’importance du contenu.

• Ce papier à fort grammage de 160 g/m2 confère un aspect
réellement substantiel à vos supports imprimés.

• Son impact immédiat fait de ce superbe papier un support parfait
pour les pages de couverture et les présentations importantes.

• Sa surface lisse garantit également un toucher de qualité.
Essayez-le et jugez par vous-même !

• Ce papier, membre à part entière de la famille des papiers laser
HP en pleine expansion, vous garantit des documents mixtes de
qualité constante.

Impression recto verso, sans effet de transparence.

• Papier très opaque, pour des documents recto seul ou recto verso,
sans effet de transparence.

• Effet garanti pour vos impressions ! Idéal pour les documents
importants, tels que les rapports, brochures, lettres d’informations,
mailings et autre matériel publicitaire.

• Permet d’imprimer rapidement, en interne et à moindre coût,
des petits tirages de supports de qualité professionnelle qui
nécessiteraient généralement un traitement en externe.

Bénéficiez dune impression fiable, de haute qualité, à chaque fois. 

• Conçu pour des performances optimales avec les imprimantes
HP Color LaserJet. 

• Totalement compatible avec la plupart des autres imprimantes et
copieurs laser adaptés aux papiers 160 g/m2.

• Optimisez votre productivité et minimisez le gaspillage en évitant
les bourrages, l’introduction de plusieurs pages à la fois dans
l’imprimante, ou l’introduction incorrecte du papier.

• Grâce à l’intervention réduite de l’utilisateur, vous pouvez
laisser vos documents s’imprimer tout seuls et vous concentrer
sur d’autres tâches.
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Caractéristiques des produits

Référence Q6544A

Désignation Papier laser mat HP

Format 210 x 297 mm (A4)

Grammage 160 g/m2

Feuilles par pack 150


