Fiche produit

HP 14-in Privacy Filter

Contribuez à la protection
des données de votre
ordinateur portable contre
les regards indiscrets grâce
à un filtre de confidentialité.

Aucun compromis.
●
Conservez la clarté de votre écran grâce à un filtre qui empêche les personnes
extérieures de voir le contenu de votre écran et résiste aux rayures et aux
reflets.
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Application facile.
●
Utilisez les bandes adhésives et les languettes latérales incluses pour une
application facile et réutilisez-les selon vos besoins si vous changez de
périphérique.
Aucune découpe ni redimensionnement requis.
●
Obtenez un ajustement précis pour votre écran avec un filtre qui n'interrompt
pas l'accès à votre webcam.
Support primé.
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP 14-in Privacy Filter

Compatibilité

PC portables professionnels HP avec un écran d'une diagonale de 14 pouces

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 270 x 420 x 230 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 50
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 2000
Emballé: 234 x 390 mm

Garantie

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. REMARQUE : certaines restrictions et exclusions
s’appliquent. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: J6E65AA
UPC/EAN code: 888793260463

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Filtre de confidentialité ; Documentation
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Conçu pour une utilisation avec des écrans non tactiles uniquement.

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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