Fiche produit

HP Pro Slate 12 Rugged Case

Protégez votre tablette des
chocs partout où vous
travaillez avec l'étui rigide
résistant et élégant pour
tablette HP Pro Slate 12
conçu pour une vie
professionnelle exigeante.

Design fonctionnel.
●
Il vous suffit d'insérer la tablette dans l'étui et le stylet dans le support pour
accéder facilement à tous les boutons, à tous les contrôles, à toutes les
caméras et à tous les connecteurs de la tablette.
Simple.
●
Tenez la tablette confortablement dans chaque main avec la dragonne
ambidextre, transportez-la avec la bandoulière ou utilisez la béquille pour la
poser sur un bureau ou une table tandis que vous interagissez avec l'écran.
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 Slate 12 Rugged Case

Compatibilité

HP Pro Slate 12

Dimensions

Non emballé: 31,4 x 23,6 x 1,95 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 330 x 535 x 390 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 300
Emballé: 310 x 350 x 50 mm

Poids

Non emballé: 632 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: K3P98AA
UPC/EAN code: 888793660553

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Etui rigide pour HP Pro Slate 12; Socle; Bandoulière; Dragonne; Garantie
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