Fiche produit

HP Elite x3 Anti-Shatter Glass
Screen Protector

Protégez l'écran de votre HP
Elite x3 des dangers de
votre quotidien grâce au
film de protection d'écran
HP Elite x3 en verre
résistant aux chocs qui offre
une protection maximale
atteignant 9H hardness tout
en conservant l’ensemble
de l’interactivité de votre
écran tactile.

Une protection sans tracas
●
Obtenez la fonctionnalité supplémentaire d’un film de protection qui résiste
également, aux traces de doigts, aux rayures et aux taches et protège votre
écran HP Elite x3 contre les rayures et les coupures.
Une conception réutilisable
●
Appliquez et retirez le filtre selon vos besoins grâce à la surface adhésive qui
ne laisse aucun résidu. Le chiffon et le support inclus facilitent le nettoyage de
l’écran et évite les bulles.
Un ajustement parfait à votre HP Elite x3.
●
Aucune découpe et aucun redimensionnement requis, et l’écran à bords
arrondis permet un accès facile à la caméra, aux haut-parleurs et aux ports
d'entrée.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.
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HP Elite x3 Anti-Shatter Glass Screen Protector

Compatibilité

HP Elite x3 compatible avec HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 142,28 x 78,66 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 670 x 275 x 265 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: 215 x 130 x 25 mm

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: W8W94AA
UPC/EAN code: 889899651247

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Protection d'écran Anti-choc; Documentation.
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