Fiche produit

HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Soyez productif en
déplacement grâce au
clavier de voyage HP Elite
x2 1012 G1 pleine largeur
de classe professionnelle.
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La productivité dans une catégorie poids léger
●
Profitez d'un processus de création de contenu facile et précis et d'une saisie
rapide de données sur un clavier pleine largeur et un pavé tactile
rétro-éclairés, stables et légers dotés de touches de type ciseaux fines et
légères à 1,5 mm de battement pour permettre une expérience utilisateur
efficace et professionnelle.
Un design élégant, durable et confortable
●
Profitez d'une résistance à l'usure quotidienne en déplacement grâce à une
conception robuste et à un revêtement DuraKeys qui vous permet de protéger
l'écran lorsque le clavier est replié dans la tablette. Transportez votre
équipement confortablement grâce à l'extérieur en microfibres et utilisez la
boucle de côté pour ranger votre stylet pratiquement.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x2 1012 Travel Keyboard

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x2 1012 G1.

Dimensions

Non emballé: 300 x 219,3 x 6,1 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 330 x 360 x 285 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 560
Emballé: 344 x 247 x 31 mm

Poids

Non emballé: 385 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: T4Z25AA
UPC/EAN code: 889894572097

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier ; Documentation
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Le clavier est uniquement compatible avec le HP Elite x2 1012 G1, vendu séparément.
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