Fiche produit

HP ElitePad Dockable Case

Transportez votre HP
ElitePad dans une sacoche
élégante qui sert aussi de
socle et de station d'accueil
HP dans la station d'accueil
HP ElitePad.
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●

Enveloppez le HP ElitePad de la sacoche pour un transport aisé ou un stockage
dans un grand sac. Rabattez le haut de la mallette pour former une anse et
utiliser le HP ElitePad seul ou avec un clavier ou une souris externe.
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●

Installez le boîtier et la tablette dans la station d'accueil HP ElitePad , soulevez
le rabat avant pour accéder à l'écran HP ElitePad et continuez à travailler sans
interruption pendant que vous rechargez.

●

Faites encore plus que ce que vous pouvez réaliser avec une suite
d'accessoires spécifiquement conçue pour HP ElitePad et transformez une
tablette professionnelle en une solution complète.

●

Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée d'un an.
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Fiche produit

Mallette de transport compatible HP ElitePad

Compatibilité

HP ElitePad 900 G1, HP ElitePad 1000 G2

Dimensions

Hors emballage: 264 x 180 x 9,91 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 405 x 223 x 308 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 22
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Quantité par palette: 1320
Emballé: 266 x 184 x 11,5 mm

Poids

Hors emballage: 200 g
Emballé: 0,252 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an. Une assistance supplémentaire est disponible (États-Unis uniquement) 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que via les forums d'assistance en ligne.

Informations
complémentaires

P/N: F1M97AA
UPC/EAN code: 888182005378

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Étui ; Documentation
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Vendu séparément.

Le produit peut différer de celui présenté sur les images. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations
contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications à tout moment. Les seules garanties relatives aux produits et
services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du
présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable
des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.
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