
La cartouche d’impression photo grise HP 102 fait partie
d’un système d’impression offrant des photos couleur 9 encres
de qualité studio et des clichés noir et blanc professionnels
qui résistent à la lumière pendant des générations tout
en garantissant des détails nets et des couleurs éclatantes.1

Pour les photographes avertis, amateurs ou travaillant dans
une petite entreprise, qui cherchent à créer un book afin
de commercialiser leurs clichés ou leur travail, à l’aide
de l’imprimante HP Photosmart 8750.

Des couleurs, des tons neutres et des détails hors du commun
pour des photos professionnelles.

• Imprimez des photos professionnelles aux couleurs claires,
bien nuancées et aux teintes chair naturelles, grâce aux
encres HP Vivera. 

• Les photos noir et blanc aux gris et noirs neutres offrent
un contraste élevé. 

• Les détails dans les zones d’ombre, les tons et les textures de ces
photos de qualité studio ne vous laisseront pas indifférent !

• Les encres HP Vivera à faible teneur en colorant sont conçues
pour l’impression de photos qui capturent les détails éclatants
ou plus subtils.

Immortalisez vos souvenirs avec des photos qui résistent
à la lumière pendant des générations.1

• Les ingrédients de qualité supérieure des encres HP Vivera
offrent une exceptionnelle résistance à la lumière.

• Les teintes uniques des encres HP Vivera – dont bon nombre
sont une exclusivité HP – offrent des couleurs profondes
et éclatantes sur papiers normaux ou spéciaux, ainsi qu’une
excellente résistance à la lumière sur les papiers photo HP.

Simple à utiliser et dotée d’une technologie avancée pour des
résultats fiables et excellents.

• La technologie d’impression intelligente assure l’homogénéité
des couleurs à chaque changement de cartouche et à chaque
impression photo.2

• Elle garantit également des performances optimales d’origine
HP à vos impressions photos.

• La technologie intelligente de cette cartouche d’origine HP
fonctionne en synergie avec votre imprimante pour fournir
des alertes proactives qui vous avertissent dès que le niveau
d’encre est faible.2

• Un écran contextuel s’affiche sur votre moniteur, et vous pouvez
vérifier le niveau d’encre à tout moment via la boîte à outils
de l’imprimante.
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1 Selon Wilhelm Imaging Research, Inc., tests de résistance à la lumière
effectués sous verre avec les encres HP Vivera sur papiers photo
HP Premium Plus. Pour plus d’informations sur les autres facteurs de test,
veuillez consulter le site http://www.hp.com/eur/faderesistance

2 L’utilisation des consommables d’origine HP garantit la disponibilité
de toutes les fonctions d’impression HP.
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Caractéristiques des produits

Référence C9360AE

Désignation Cartouche d’impression photo grise HP 102 (grand format)

Sélection 102

Volume d’encre 23 ml

Dimensions (l x h x p) 141 x 117 x 37 mm

Poids 69,2 g


