Fiche produit

HP Elite x3 Silicone Case

Transportez
confortablement votre HP
Elite x3 avec l’étui en
silicone HP Elite x3, qui
dispose d’une finition
anti-dérapante et assure
une protection entre votre
appareil et le monde réel.

Accès illimité.
●
Faites aisément glisser l’étui ajusté sur votre appareil et continuez d'accéder
facilement à ses touches, caméras et connecteurs.
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 Silicone Case

Compatibilité

Compatible avec le HP Elite x3.

Dimensions

Non emballé: 86,75 x 164,35 x 11,2 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 625 x 255 x 310 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: 230 x 140 x 25 mm

Poids

Non emballé: 25,6 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: V8Z62AA
UPC/EAN code: 889899132739

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Étui en silicone HP Elite x3; Documentation

Chacun vendu séparément. La station d’accueil de bureau HP Elite x3 nécessite l’utilisation du cache supérieur de l’étui en silicone/de la mallette rigide HP Elite x3,
également vendu séparément.
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