Fiche produit

HP ElitePad Rugged Cover G2

Protégez votre HP ElitePad
partout où vous travaillez
avec ce sac robuste, conçu
pour être utilisé dans des
environnements animés et
très fréquentés.

●

Les trous dans la housse permettent d'accéder facilement à l'ensemble des
touches, commandes et connecteurs du HP ElitePad.

●

Tenez le HP ElitePad facilement dans une main à l'aide de la dragonne pratique
et saisissez vos données sur l'écran avec l'autre main.

●

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.

Fiche produit

Mallette de transport rigide HP ElitePad G2

Compatibilité

HP ElitePad

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 425 x 330 x 390 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 3
Quantité par palette: 240
Emballé: 365 x 197 x 58 mm

Garantie

Garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone, ainsi
que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: F5A38AA
UPC/EAN code: 888182173008

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mallette de transport rigide HP ElitePad ; Socle ; Dragonne ; Bandoulière ; Documentation

Remarque : L'étui solide de la HP ElitePad passe le test Mil Spec 810G (Chute : Méthode 516.6 Proc IV ; Résistance au vent/à la pluie : Méthode 506.5 Proc I)
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