Fiche produit

HP Pro 8 Tablet Sleeve

Portez votre tablette avec
style, à la main ou en
bandoulière, au bureau ou à
l'extérieur, avec la housse de
protection résistante et
compacte pour tablette HP
Pro 8, conçue pour vous
aider à protéger votre
tablette pendant vos
déplacements.
Protection ultra-plate et élégante
●
L'intérieur rembourré et doux aide à protéger votre tablette sans
encombrement ou poids supplémentaire.
Emmenez-le partout avec vous.
●
Utilisez la poignée pour porter l'appareil à la main ou bien la sangle pour le
porter en bandoulière et garder les mains libres.
Tout ce dont vous avez besoin à portée de main
●
La fermeture à glissière supérieure et une pochette extérieure pratique zippée
avec logements pour cartes et stylets facilitent l'accès à votre tablette et aux
éléments essentiels.
Assistance haut de gamme
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Pro 8 Tablet Sleeve

Compatibilité

Tablette HP Pro Slate 8; tablette HP Pro 408

Dimensions

Hors emballage: 16,19 x 22,86 x 2,87 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 450 x 540 x 400 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 34
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 816
Emballé: 190 x 260 x 40 mm

Poids

Hors emballage: 243,8 g

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: L0W35AA
UPC/EAN code: 889296036524

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Housse de protection pour tablette HP Pro 8; Documentation
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