Fiche produit

HP Elite x3 Rugged Case

Protégez votre HP Elite x3
des dangers de votre
quotidien grâce à l'étui
rigide HP Elite x3
amortissant les chocs à
poignée antidérapante
conçu pour passer les tests
de chute de 6 pieds (1,8 m)
MIL-STD.
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Une conception intelligente et élégante
●
Rangez votre HP Elite x3 dans un étui imitation fibre de carbone élégant qui
conserve son profil plat et offre une protection renforcée de l'écran de
l'appareil avec un bord biseauté en relief.
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Un accès illimité
●
Conserver l’accès aux boutons, aux caméras et aux ports de votre HP Elite x3
et utilisez les trous d'accroche intégrés pour ranger votre stylet.
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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 Rugged Case

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 88,09 x 166,43 x 10,2 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 624 x 253 x 305 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: 0,07 lb

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: V8Z63AA
UPC/EAN code: 889899132746

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Mallette de transport rigide HP ElitePad x3; Documentation

Les tests MIL STD 810G sont en attente et ne sont pas destinés à démontrer l'adéquation du matériel à une utilisation militaire ou au cahier des charges
contractuelles du département de la Défense des États-Unis. Les résultats des tests MIL-STD 810G ne constituent pas une garantie de performance future dans les
mêmes conditions. Le risque de dommages dans les conditions de test MIL-STD 810G ou de tout dommage accidentel requiert un service HP Care Pack de
protection contre tout dommage accidentel disponible en option.
2 100 % de plastique avec surface en fibre de carbone texturée.
3 Chacun vendu séparément. Si vous utilisez la mallette de transport rigide HP Elite x3 avec la station d'accueil de bureau, vous avez besoin du cache supérieur de
l’étui en silicone/de la mallette rigide HP Elite x3, également vendu(e) séparément.
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