Fiche produit

HP Elite x2 1011 G1 Travel
Keyboard

Protégez l'écran de votre
tablette HP Elite x2 1011 G1
et travaillez plus
intelligemment lors de vos
déplacements avec le
clavier de voyage complet
HP Elite x2 1011 G1, un étui
de protection et un clavier
combinés.
Tirez le meilleur parti de ce clavier exceptionnel.
●
Profitez de toute la puissance et des touches précises du clavier HP Premium,
un clavier complet comprenant des touches de fonction et de raccourci, des
voyants LED et un pavé tactile qui facilite la saisie de données.
Restez productif où que vous soyez.
●
Profitez d'une connectivité simple à des périphériques externes grâce à un port
USB 3.0 et maintenez vos capacités de communication avec une prise d'entrée
audio combo intégrée. Allumez le dispositif en connectant l'adaptateur de la
tablette au connecteur CC du clavier.
Gardez votre écran immaculé.
●
Protégez efficacement votre tablette et votre écran avec un étui portfolio
complet. Repliez le rabat magnétique pour former un pied offrant un angle
d'affichage confortable de 130 degrés. Fixez votre tablette à l'intérieur du
support avec le connecteur physique et le support intégré.
Conçu pour durer.
●
Résistance à l'usure au travail et hors du bureau avec un étui durable à fond en
aluminium et une conception en polyuréthane brossé.
Assistance haut de gamme.
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x2 1011 G1 Travel Keyboard

Compatibilité

Tablette HP Elite x2 1011 G1

Dimensions

Non emballé: 29,56 x 21 x 0,6 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 340 x 350 x 250 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 480
Emballé: 330 x 225 x 30 mm

Poids

Non emballé: 530 g

Garantie

Garantie mondiale limitée 1 an, pièces et main-d'œuvre ; Assistance technique téléphonique HP 24 h/24, 7 j/7
pendant la durée de la garantie.

Informations
complémentaires

P/N: K6B54AA
UPC/EAN code: 889296091974

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier de voyage HP Elite x2 1011 G1; Documentation
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