Fiche produit

HP Pro Slate 12 Paper Folio

Tirez le meilleur parti de
votre stylet HP Duet et
protégez votre tablette HP
Slate Pro partout où vous
travaillez, avec l'étui Paper
Folio HP Pro Slate élégant et
fonctionnel.
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Simplifiez-vous la vie.
●
Simplifiez la numérisation de vos notes et de vos dessins avec le stylet HP
Duet avec un étui pour un alignement approprié de la tablette et du papier. La
conception de contour permet de protéger l'écran de votre tablette lorsqu'il
n'est pas utilisé.
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Simple.
●
Insérez simplement la tablette dans le folio à côté du bloc-notes papier inclus.
Les découpes pour le bloc-notes vous permettent d'utiliser la tablette à droite
ou à gauche. Un étui pratique vous permet d'avoir votre stylet HP Duet
immédiatement à portée de main.
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Assistance haut de gamme.
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Pro Slate 12 Paper Folio

Compatibilité

HP Pro Slate 12

Dimensions

Non emballé: 317,5 x 254 x 24,13 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 380 x 410 x 340 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 420
Emballé: 315 x 390 x 36 mm

Poids

Non emballé: 698 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: K6E44AA
UPC/EAN code: 888793767733

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Paper Folio HP Pro Slate 12; Documentation; Bloc-notes papier : Carte de garantie
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Tablette HP Pro Slate avec stylet HP Duet inclus vendue séparément.
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