Fiche produit

HP Pro 8 Smart Cover

Protégez et transportez
votre tablette, placez-la sur
une table ou un bureau et
optimisez la durée de vie de
la batterie avec l'étui
intelligent HP Pro Slate 8
Smart Cover.

Exécutez vos tâches.
●
Protégez votre tablette avec la sacoche ultra-plate sur mesure qui l'entoure
entièrement. Les aimants intégrés signalent les modes Veille et Allumé pour
vous aider à optimiser la durée de vie de la batterie de votre tablette.
Entièrement fonctionnel.
●
Continuez à travailler en accédant facilement aux boutons, contrôles, appareils
photo et connecteurs de la tablette sans la retirer de l'étui.
Trouvez votre zone de confort.
●
Inclinez le châssis en fonction des angles d'affichage souhaités grâce au design
spécifique des charnières.
Assistance haut de gamme
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Pro 8 Smart Cover

Compatibilité

Gamme de tablettes HP Pro 8

Dimensions

Hors emballage: 20,9 x 14,2 x 1,75 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 310 x 380 x 255 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 640
Emballé: 220 x 290 x 36 mm

Poids

Hors emballage: 0,289 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 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: K3P99AA
UPC/EAN code: 888793660584

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Etui intelligent pour HP Pro 8 ; Documentation

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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