Fiche produit

HP Elite x2 1011 Pen

Ecrivez de façon naturelle et
améliorez l'expérience
d'écran tactile sur votre HP
Elite x2 1011 avec le stylet
HP Elite x2 1011.
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Ecrivez ou appuyez
●
Utilisez le stylet pour écrire ou dessiner sur l'écran ou interagir avec vos
applications tactiles. Evitez les entrées accidentelles grâce à la technologie du
"rejet de la paume" intégrée dans votre tablette.
Simplicité d'utilisation
●
Lorsque le stylet se trouve dans la zone de couverture, votre tablette le
détecte le stylet et vous indique où le placer à l'écran. Effacez, soulignez et
cliquez sur votre contenu avec les deux boutons latéraux pratiques. Rangez le
stylet facilement à l'intérieur de votre tablette.
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Aucune batterie nécessaire
●
Bénéficiez d'un stylet prêt à l'emploi lorsque vous en avez besoin avec la
technologie EMR (résonance électromagnétique) de Wacom.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.
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Compatibilité

Le stylet HP x2 1011 est uniquement compatible avec le HP Elite x2 1011.

Dimensions

Non emballé: 110 mm x 5,5 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 195 x 295 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 16
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 1280
Emballé: 180 x 255 x 25 mm

Poids

Non emballé: 2,8 grammes

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: T3V02AA
UPC/EAN code: 889894539229

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Stylet HP x2 1011; Documentation
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Le stylet HP x2 1011 est uniquement compatible avec le HP Elite x2 1011.
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