Fiche produit

HP VI04XL Notebook Battery
Restez productif plus
longtemps qu'avec les
solutions de batterie
standard grâce à la batterie
longue durée pour portable
HP, VI04XL dont la durée de
vie peut atteindre trois ans
pour vous aider à réduire
votre coût total de
possession. Contribuez à
réduire les déchets en
utilisant moins de batteries
pendant toute la durée de
vie de l'ordinateur portable.
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Exécution optimisée.
●
Utilisez cette batterie longue durée avec certains ordinateurs portables HP de
la série 400 pour continuer de travailler entre deux recharges ou conservez-en
une comme batterie de secours lorsque vous ne pouvez pas vous arrêter pour
brancher l'ordinateur.
Conception intelligente.
●
Obtenez une durée de vie de la batterie plus longue dans un design léger qui
s'intègre au profil soigné de l'ordinateur portable.
Support primé.
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à trois ans pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP VI04XL Notebook Battery

Compatibilité

Ordinateurs portables des séries HP 440 G2, 445 G2,450 G2 et 455 G2

Dimensions

Hors emballage: 20,78 x 32,42 x 274,8 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 340 x 595 x 263 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 12
Nombre de cartons par couche de palette: 5
Nombre de couches par palette: 6
Quantité par palette: 288
Emballé: 230 x 290 x 45 mm

Poids

Hors emballage: 0,226 kg

Garantie

La garantie applicable aux batteries de portables professionnels HP est d'un an, avec remplacement de pièces. Un
support supplémentaire est disponible (Etats-Unis seulement)à 7 jours par semaine, 24 heures par jour, par
téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne.

Informations
complémentaires

P/N: J6U78AA
UPC/EAN code: 888793305362

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Batterie pour portable HP VI04XL ; Documentation

Garantie limitée de trois ans ou 1000 cycles, suivant ce qui se produit en premier. Les cycles d'une batterie correspondent au nombre total de cycles complets
charge/décharge d'une batterie avec une autonomie suffisante. Consultez http://www.hp.com/go/liionbattery.
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