Fiche produit

HP Pro 8 Bluetooth Keyboard
Case
Travaillez plus
intelligemment en
déplacement, profitez
pleinement de votre
ordinateur portable et
protégez efficacement votre
tablette grâce à l'étui à
clavier Bluetooth pour
tablette HP Pro 8, un étui et
un clavier à piles combinés
pour vous permettre de
travailler plus rapidement.
Utilis. aisée
●
Insérez votre tablette dans le support pour augmenter votre productivité à
l'aide d'un clavier Bluetooth® complet qui facilite la saisie de données. Si vous
souhaitez travailler sans le clavier, vous pouvez retirer facilement la tablette du
support.
Prenez vos aises
●
Ouvrez l'étui dans un angle d'affichage idéal pour faciliter l'utilisation de l'écran
tactile ou optimiser l'affichage lorsque vous utilisez le clavier.
Assistance haut de gamme
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Pro 8 Bluetooth Keyboard Case

Compatibilité

HP Pro Slate 8

Dimensions

Non emballé: 22,2 x 15,2 x 2,16 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 195 x 290 x 220 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 5
Nombre de cartons par couche de palette: 16
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 640
Emballé: 285 x 196 x 36 mm

Poids

Non emballé: 117 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: K4U64AA
UPC/EAN code: 888793715574

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Etui de clavier Bluetooth pour HP Pro 8; Câble de chargement micro USB; Documentation
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