Fiche produit

HP Retail Integrated 2x20
Display
Offrez à vos clients une
vision claire des
informations sur les prix et
les produits au point de
vente grâce à l'écran intégré
HP Retail2 x 20n, un écran
LCD orienté vers le client,
qui se connecte facilement à
votre solution de vente au
détail.
Connectivité simple.
●
Connectez simplement l'écran à un écran HP L6015tm ou L6017tm, ou au
système de vente au détail RP2 HP via le connecteur du panneau USB, qui
alimente l'écran CFD et élimine le besoin de câblage supplémentaire.
Les faits rien que les faits.
●
Fournissez à vos clients des informations sur les prix, les produits et les
commandes facilement lisibles grâce à l'écran LCD très net et orienté client.
Sélectionnez les versions complexes ou non complexes de votre installation
spécifique.
Une conception adaptée aux activités de vente.
●
Placez l’écran durable dans différentes zones de fort trafic. La conception bord
à bord sans cadre est facile à nettoyer et offre une protection contre la
poussière et un aspect élégant et moderne.

Fiche produit

HP Retail Integrated 2x20 Display

Compatibilité

Ecrans HP L6015tm et L6017tm, ou RP2 système de vente au détail HP.

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 305 x 505 x 300 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 50
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 420
Emballé: 270 x 141 x 98 mm

Garantie

Votre garantie limitée des périphériques HP est une garantie de remplacement des pièces de trois (3) ans
(période de garantie limitée option HP). Des options de services HP Care Pack sont proposées pour prolonger
votre garantie.

Informations
complémentaires

P/N: G6U79AA
UPC/EAN code: 888182788776

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Ecran 2 x 20 intégré HP Retail ; Documentation
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