Fiche produit

HP DB06XL Long Life Battery
Vérifiez que vos étudiants
sont concentrés sur leur
travail et assurez-vous que
vos ordinateurs portables
HP ProBook 11 EE sont
fonctionnels avec la batterie
HP DB06XL longue durée
conçue pour durer jusqu'à
trois ans1 et pour vous
aider à maximiser votre
investissement et réduire
votre coût total de
possession.
Aucune interruption
●
Permet de garantir un temps d'exécution solide entre deux charges ou de
stocker des batteries de secours lorsque les ordinateurs de vos étudiants
doivent impérativement rester branchés.
Conception intelligente
●
Bénéficiez d'une longue durée de vie de la batterie dans un profil ultraplat qui
s'intègre facilement dans l'ordinateur portable.
Assistance haut de gamme
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée de trois ans.

Fiche produit

HP DB06XL Long Life Battery

Compatibilité

avec HP ProBook 11 EE

Dimensions

Non emballé: 37 x 50 x 216 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 600 x 340 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 12
Nombre de cartons par couche de palette: 5
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 480
Emballé: 290 x 230 x 45 mm

Poids

Non emballé: 348 g

Garantie

Garantie limitée de trois ans.

Informations
complémentaires

P/N: M0A68AA
UPC/EAN code: 889296396116

Pays d'origine

Chine
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