Fiche produit

HP (10 Sets) 400 G2/700 G1/ 705
G1 Bezel Support Kit
Installez rapidement et
facilement un lecteur de
disque optique de seconde
main dans votre châssis de
bureau professionnel HP
avec le kit de support façade
G2 HP 400 (10 pièces).
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●

Permet de garantir une adaptabilité maximale avec un kit spécialement conçu
pour s'adapter à votre facteur de forme HP, pour confirmer l'installation et
conserver les lignes esthétiques de votre PC.

●

10 x 5,9 x 3 pouces

Fiche produit

HP (10 Sets) 400 G2/700 G1/ 705 G1 Bezel Support Kit

Compatibilité

HP ProDesk 400 G2

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 480
Emballé: 184 x 232 x 95 mm

Garantie

Votre Garantie limitée d'option est une garantie de remplacement de pièces d'un (1) an (Période de garantie
limitée d'option HP) pour toute option de marque HP ou Compaq (Options HP). Si votre Option HP est installée sur
un Produit matériel HP, HP peut vous proposer un service de garantie pour la Période de garantie limitée d'option
HP ou la Période de garantie limitée restante du Produit matériel HP sur lequel l'Option HP est installée, la période
la plus longue étant choisie sans dépasser trois (3) ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: J4R48AA
UPC/EAN code: 888793212271

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Kit de support façade HP 400 G2 (10 pièces) ; Documentation
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Vendu séparément.

Le produit peut différer des images présentées. © 2015 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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