Fiche produit

Caisson renforcé HP DesignJet1
Protégez votre imprimante grand format
Le caisson renforcé HP DesignJet offre une protection supplémentaire pour les
environnements difficiles et poussiéreux,1 vous permettant d’utiliser votre imprimante
où que vous soyez

Le caisson renforcé HP DesignJet est particulièrement adapté pour les
secteurs concernés par la poussière et les chocs, comme la construction,
l’extraction minière, l’exploitation de pétrole et de gaz et d’autres.

Protection lors du transport

Protection sur site

Sécurité lors de l’utilisation

Lorsque vous déplacez votre
imprimante, le caisson renforcé
la protège contre les rayures,
les chocs ou d’autres incidents
lors du transport.

Lorsque vous implantez
l’imprimante sur un terrain difficile
et irrégulier, les larges roues
robustes du caisson offrent de
la stabilité et permettent une
mobilité aisée et sécurisée.

Lorsque vous utilisez l’imprimante
avec le caisson renforcé,
vous apprécierez la facilité de
l’ouverture et de la fermeture.
Protégez votre périphérique de
la poussière et de l’eau lorsque
le caisson est fermé. Évitez les
chocs même lorsqu’il est ouvert.

Pour obtenir plus d’informations, consultez le site
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730
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Ce caisson est conçu pour protéger votre périphérique contre les dommages accidentels liés aux chocs, à la poussière ou à l’eau. Le fabricant n’offre aucune garantie.
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Spécifications techniques

Assemblage

Dimensions de 1 542 x 565 x 639 mm
l’emballage
(l x l x h)

BASE

Poids de
l’emballage

38 kg

Contenu du
carton

Housse en tissu, support de l’imprimante, tournevis, boutons
à vis, vis et rondelles, pieds sur roue, supports latéraux, guide
d’installation
90 jours, remplacement

Garantie

Informations de commande
Produit

N9M07A

Caisson renforcé HP DesignJet

IMPRIMANTE

CÔTÉS

HOUSSE EN TISSU

1. Housse en tissu du caisson renforcé
2. Support de l’imprimante du caisson
renforcé
3. Tournevis
4. Boutons à vis
5. Vis Torx (longueur 45 mm)
6. Vis Torx (longueur 35 mm)
7. Vis et rondelles
8. Pieds sur roues
9. Supports latéraux du caisson
renforcé

Caisson renforcé HP DesignJet
pour imprimante multifonction HP DesignJet T830 MFP
et imprimante HP DesignJet T730
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