Fiche produit

HP 2013 Upgrade Bay DVD Carrier and Drive
Créez des CD et DVD,
sauvegardez ou archivez
des fichiers de données
permanentes sur des
supports CD ou DVD avec le
HP 2013 Baie de mise à
niveau DVD AMO – Support
et lecteur. Spécialement
conçu pour les stations de
travail mobiles 2013 HP
Zbook 15 et Zbook 17.
●

Accédez en lecture ou en écriture à des fichiers volumineux, à des supports ou
à de la musique à partir de CD ou de DVD.

●

Jusqu'à 4,7 Go de capacité de stockage de données (double couche jusqu'à 8,5
Go).

●

Un format compact et léger pour un rangement facile dans une mallette ou un
sac à dos

●

Chaque solution de stockage HP est dotée d'une garantie limitée d'un an. Une
assistance supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par
téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne.
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Fiche produit

HP 2013 Upgrade Bay DVD - Carrier and Drive

Compatibilité

Stations de travail mobiles HP ZBook 15 et Zbook 17 ;

Dimensions

Hors emballage: 13,99 x 12,93 x 1,58 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: 140 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: G1Y57AA
UPC/EAN code: 888182494134

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Support et lecteur DVD HP 2013 de baie de mise à niveau ; Documentation

1

Certaines restrictions et exclusions sont applicables. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.
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