Fiche produit

HP x2 612 G2 Rugged Case
Protection de tablette
maximale, conception
minimaliste.

Découpes pratiques
●
Conservez un accès facile à tous les boutons de votre tablette, les commandes,
les appareils photo et les connecteurs et rangez votre stylet dans le
compartiment.
Prêt à porter ou à incliner
●
Utilisez la bandoulière matelassée pour garder les mains libres, ou retournez
l'étui pour l'ouvrir et ajustez la béquille du chevalet jusqu'à 60 degrés pour
l’utiliser sur un bureau ou une table.
Prenez vos aises
●
Trouvez votre réglage le plus confortable pour tenir votre étui grâce à la
dragonne élastique pivotant à 360° ou basculez sur la dragonne lavable.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP x2 612 G2 Rugged Case

Compatibilité

Compatible avec la tablette HP x2 612 G2 Tablette HP x2 612 G2 avec clavier Pro

Dimensions

Non emballé: 32,5 x 22,9 x 1,9 cm

Poids

Non emballé: 318 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.; Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: Z7T26AA
UPC/EAN code: Z7T26AA

Contenu de l'emballage

Étui rigide pour HP x2 612 G2; 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 Le port USB-C™ ne peut pas être obstrué.
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