Fiche produit

HP 2013 Upgrade Bay 750GB HDD
Carrier and Drive
Le support et lecteur de
baie de mise à niveau 750
GB HDD AMO 2013 HP est
une solution pratique et
abordable pour les
utilisateurs nécessitant un
stockage supplémentaire ou
un deuxième disque dur
dédié plus rapide.
Compatible avec les stations
de travail mobiles HP 2013
Zbook 15 et Zbook 17.
●

Prolongez la durée de vie de votre station de travail HP mobile en lui ajoutant
du stockage.

●

Solution de sauvegarde simple ne pesant pas sur les ressources réseau.

●

Commutez les lecteurs entre les stations de travail mobiles HP Zbook 15 et
Zbook 17.

●

Echangeable à chaud.

●

Transfert de données SATA hte vitesse.

Fiche produit

HP 2013 Upgrade Bay 750GB HDD Carrier and Drive

Compatibilité

Stations de travail mobiles HP ZBook 15 et Zbook 17 ;

Dimensions

Hors emballage: 13,45 x 12,80 x 1,53 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 195 x 495 x 260 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 576
Emballé: 227 x 243 x 62 mm

Poids

Hors emballage: 45 g

Garantie

Chaque solution de stockage HP est dotée d'une garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est
disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne.
REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance
clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: G1Y56AA
UPC/EAN code: 888182494127

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Support et lecteur HDD HP 2013 de baie de mise à niveau 750 Go ; Documentation

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
4AA5-4550FRE, 08/14

