Fiche produit

HP Elite x3 Wallet Folio Case

Contribuez à la protection
de votre HP Elite x3 contre
les chutes et les chocs grâce
à l'étui portefeuille HP Elite
x3 en cuir , qui dispose d’un
socle intégré pour une
utilisation sur un bureau ou
une table et des logements
pratiques pour votre carte
d’identité, vos cartes de
crédit et cartes de visite.
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La beauté et l'intelligence
●
Transportez votre appareil à la main avec le cache en cuir pleine fleur
confortable et lisse, qui préserve la durée de vie de la batterie en repérant les
modes veille et réveil. La coque intérieure dure à l'arrière ajoute une couche de
protection supplémentaire.
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Accès total
●
Répondez à vos appels et bénéficiez d’un accès facile aux touches,
commandes et connecteurs de votre HP Elite x3, sans devoir ouvrir le cache ou
retirer l'appareil de son rangement.
Efficacité « stop-and-go »
●
Repliez le cache dans le support confortable et placez-le sur un bureau ou une
table pour une interaction facile en mode paysage avec votre HP Elite x3, ou
rabattez le cache vers l’arrière et utilisez-le entièrement à plat lorsque vous
l’utilisez en vous déplaçant.
Compatible avec votre écosystème
●
Utilisez l'étui avec les films de protection, le filtre de confidentialité, le chargeur
sans fil et la station d’accueil de bureau de votre HP Elite x3.
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Assistance haut de gamme
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x3 Wallet Folio Case

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 86,21 x 163,55 x 13,6 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 624 x 250 x 315 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 50
Nombre de cartons par couche de palette: 5
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 1250
Emballé: 233 x 139 x 24 mm

Poids

Non emballé: 72 g

Garantie

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: V8Z61AA
UPC/EAN code: 889899132722

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Étui portefeuille HP Elite x3; Documentation
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Mallette composée de cuir pleine fleur pour la matière de dessus et de microfibre et de plastique pour l’intérieur.
Chacun vendu séparément. La station d’accueil de bureau nécessite l’utilisation du cache supérieur de l’étui portefeuille HP Elite x3, également vendu séparément.
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