Fiche produit

HP Pro Tablet 408 Rugged Case

Protégez votre tablette des
chocs avec l'étui rigide pour
tablette HP Pro 408
résistant et élégant.
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Design fonctionnel
●
Il vous suffit d'insérer la tablette dans l'étui et d'attacher votre stylet à la boucle
élastique. Accédez facilement à tous les boutons, commandes, caméras et
connecteurs de la tablette avec un étui spécialement conçu pour votre
HP Pro 408
Utilis. aisée
●
Transportez confortablement l'étui et la tablette grâce à la lanière ajustable
très pratique.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Pro Tablet 408 Rugged Case

Compatibilité

HP Pro Tablet 408 G1

Dimensions

Hors emballage: 225 x 150 x 18 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 285 x 300 x 215 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 10
Quantité par palette: 1000
Emballé: 265 x 180 x 27 mm

Poids

Hors emballage: 140 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: L0V31AA
UPC/EAN code: 889296036197

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Etui rigide pour HP Pro Tablet 408; Documentation; Courroie de dragonne; Garantie
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L'étui est uniquement compatible avec la tablette HP Pro 408 et 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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