Fiche produit

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Bénéficiez d'une
productivité maximale à
partir de votre tablette HP
Pro Slate 10 EE G1 ou HP
Pro 10 EE G1with, la base
de clavier du HP Pro 10 EE
G1, un clavier câblé avec un
pavé numérique pour une
navigation et une saisie de
données simple et rapide.
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Utilis. aisée
●
Il vous suffit de connecter votre tablette (à l'horizontale) dans la base et de
l'alignez-avec les pieds intégrés. Pour l'enlever de la base, tirez la tablette vers
le haut ; aucune glissière ni manette de relâchement requis.
Alimenté par la tablette
●
Commencez à travailler avec un clavier alimenté par la tablette connectée.
Renforce la confidentialité
●
Evitez les interférences sans fil et aidez à protéger votre travail en classe, au
bureau et au cours des essais grâce à une connexion clavier câblée.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Pro 10 EE G1 Keyboard Base

Compatibilité

HP Pro Slate 10 EE G1, tablette HP Pro 10 EE G1

Dimensions

Hors emballage: 292 mm x 219 mm x 18,97 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 235 x 345 x 286 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 5
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 420
Emballé: 265 x 335 x 43 mm

Poids

Hors emballage: 650 g

Garantie

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: K7N19AA
UPC/EAN code: 888793822319

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Base de clavier HP Pro 10 EE G1 ; Documentation
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La base de clavier HP Pro 10 EE G1 est uniquement compatible avec la tablette HP Pro Slate 10 EE G1 ou la tablette HP Pro 10 EE G1, vendues séparément.
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