Fiche produit

Socle de tour pour châssis de
mini ordinateur de bureau HP

Restez en position verticale.
Tirez le meilleur parti des
environnements à espace
restreint en posant votre HP
Desktop Mini en position
verticale sur le socle pour
tour HP Desktop Mini.
●

Le socle assure un positionnement stable sur un bureau.

●

Un encombrement réduit permet une utilisation dans des espaces de travail
réduits.

Fiche produit

Socle de tour pour châssis de mini ordinateur de bureau HP

Compatibilité

Le socle pour tour de châssis HP DM – G1K23AA est compatible avec HP EliteDesk 800 G1 DM (Mini) et HP
ProDesk 600 G1 DM (Mini).

Dimensions

Hors emballage: 160 x 117 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 101
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 800
Emballé: 184 x 232 x 57,5 mm

Garantie

Votre Garantie limitée d'option est une garantie de remplacement de pièces d'un (1) an (Période de garantie
limitée d'option HP) pour toute option de marque HP ou Compaq (Options HP). Si votre Option HP est installée sur
un Produit matériel HP, HP peut vous proposer un service de garantie pour la Période de garantie limitée d'option
HP ou la Période de garantie limitée restante du Produit matériel HP sur lequel l'Option HP est installée, la période
la plus longue étant choisie sans dépasser trois (3) ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: G1K23AA
UPC/EAN code: 888182454848

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Socle de tour pour châssis de mini ordinateur de bureau HP ; Documentation
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