Fiche produit

HP Elite x3 Anti-Fingerprint
Screen Protector

Touchez et tapez comme
vous le souhaitez sans
endommager l'écran de
votre HP Elite x3 avec le
film de protection contre les
traces de doigts HP Elite x3
qui conserve toute
l'interactivité de l'écran sans
aucune complication.
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Une solution de protection complète
●
Obtenez la fonctionnalité supplémentaire d’un film de protection d’écran qui
vous aide également à protéger l'écran de votre HP Elite x3 contre les rayures
et les entailles.
Utilisez et réutilisez-le en fonction de vos besoins
●
Profitez d’une application sans résidu, lisse et sans bulles grâce au support
inclus. Le chiffon pratique facilite le nettoyage de l’écran.
Un ajustement parfait
●
Aucune découpe et aucun redimensionnement requis, et l’écran à bords
arrondis ne bloque pas l’accès à la caméra, aux haut-parleurs et aux ports
d'entrée de votre HP Elite x3.
Planifiez à l'avance
●
Gardez les pièces de rechange à portée de main avec un kit comprenant trois
films protecteurs.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x3 Anti-Fingerprint 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: W8W95AA
UPC/EAN code: 889899651254

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Protection d'écran Anti-traces de doigt Documentation.

Important : dessiner ou écrire à l'aide du stylet passif HP Elite x3 sur votre HP Elite x3 lorsque le film de protection contre les traces de doigts HP Elite x3 est installé
peut entraîner une usure prématurée de la pointe du stylet. Il est déconseillé d'écrire ou de dessiner à l'aide du stylet lorsque le film de protection est installé.
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