Fiche produit

HP MC06 Notebook Battery
Testé rigoureusement,
sécurité inspectée,
qualité assurée.
Lorsque vous achetez une
batterie HP, vous achetez un
produit de confiance. Vous
ne pouvez pas voir
l'intérieur. Vous n'êtes pas là
lorsque la batterie est
intégrée. Vous faites
confiance à HP pour
éliminer les risques pour
vous. HP fournit une
batterie rigoureusement
testée, inspectée au niveau
de la sécurité et de qualité.
Tout le temps.

La puissance quand vous en avez besoin.
●
Alimente votre ordinateur pour que vous puissiez regarder un film, mettre à
jour Facebook, surfer sur YouTube, jouer à des jeux ou travailler.
Pour vos déplacements
●
Cette batterie fiable vous accorde de 3,5 à 7,5 heures d'autonomie pour vous
permettre de rester connecté où que vous alliez.
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Profil rationnalisé
●
La batterie est bien alignée avec le bas de votre ordinateur portable. Aspect
propre sans ajouter de poids à votre ordinateur portable.
La tranquillité d'esprit
●
Garantie HP d'un an limitée vous garantit la tranquillité d'esprit avec un long
cycle de vie. Soit 365 jours au cours desquels vous ne devez jamais vous
inquiéter de votre batterie.

Fiche produit

HP MC06 Notebook Battery

Compatibilité

La batterie de l'ordinateur portable HP MC06 est compatible avec l'ordinateur portable HP ENVY : 15-ae100,
17-n000, m7-n000.

Dimensions

Non emballé: 206 x 54 x 10,45 mm

Poids

Non emballé: 320 g

Temps de rechargement de la Système à l'arrêt ou en mode veille : 2,1 heures; Système sous tension : 2,5 heures
batterie
Type de batterie

Batterie lithium-ion 4 cellules

Garantie

Garantie commerciale HP de 1 an

Informations
complémentaires

P/N: N2L86AA #ABB
UPC/EAN code: 889296920717

Contenu de l'emballage

Batterie ; Documentation

La durée de vie de la batterie dépend du modèle, de la configuration, des applications téléchargées, des fonctionnalités, de l'utilisation, de la fonctionnalité sans fil
et des paramètres de gestion de l'alimentation. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation. Pour plus de détails sur les
tests d'évaluation de la batterie MobileMark07, consultez le site www.bapco.com/products/mobilemark2007.
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Le produit peut différer des images présentées. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
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une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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