Fiche produit

HP ElitePad 1000 G2
Healthcare/Rugged Tablet
Shoulder Strap
Gardez votre HP ElitePad
robuste ou votre tablette de
soins de santé à portée de
main avec la bandoulière
pratique pour tablette
robuste/tablette de soins HP
ElitePad1000 pratique G2 qui
se fixe sur la tablette afin que
vous puissiez la mettre sur
votre épaule ou en
bandoulière afin d'avoir les
mains libres pour d'autres
tâches.

Montage rapide
●
Il vous suffit d'attacher la bandoulière réglable de 5,1 pieds (1,55 m) à votre
tablette avec les broches à détachement rapide incluses et de la rallonger ou
de la raccourcir pour l'adapter à votre niveau de confort.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet Shoulder Strap

Compatibilité

Tablette durçie HP ElitePad 1000 G2

Dimensions

Non emballé: Longueur de la bandoulière : réglable de 35 cm à 74 cm à partir du centre du coussinet: Largeur de
la bandoulière : 2 cm; Largeur du coussinet d'épaule : 4,3 cm - au point le plus épais au centre;
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 198 x 495 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 12
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 1152
Emballé: 155 x 155 x 54 mm

Poids

Non emballé: 0,1 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an

Informations
complémentaires

P/N: L8L92AA
UPC/EAN code: 889296304791

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Bandoulière;
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