Fiche produit

HP Tablet Cleaning Kit

Effacez rapidement et
facilement les taches et les
traces de doigts et
conservez une clarté d'écran
optimale avec le kit de
nettoyage HP pour tablette.
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Tissu double-fonction.
●
Utilisez le côté lisse en microfibres pour effacer les traces de doigts et de
graisse, et le côté texturé en microfibres avec l'aérosol sans alcool ni
ammoniac inclus pour les salissures plus difficiles à nettoyer.
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Faites vos valises et partez.
●
Rangez le chiffon et l'aérosol dans l'étui fourni et transportez-les avec votre
tablette dans votre sacoche de transport pour un nettoyage rapide dès que
vous en avez besoin.
Support primé.
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Tablet Cleaning Kit

Compatibilité

Tablettes et ordinateurs portables HP

Dimensions

Hors emballage: 160 x 55 x 55 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 527 x 330 x 210 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 40
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Quantité par palette: 1440
Emballé: 60 x 60 x 185 mm

Poids

Hors emballage: 225 g

Informations
complémentaires

P/N: K6F99AA
UPC/EAN code: 888793768600

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Gel nettoyant en vaporisateur ; Chiffon de nettoyage double face ; Pochette de transport ; Documentation
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N'est pas destiné à être utilisé sur des écrans traités avec des substances antimicrobiennes.

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.
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