Fiche produit

HP JC04 41W Battery
Une batterie de 41 W qui
donne à votre ordinateur
portable la puissance
supplémentaire où que
vous soyez
Restez diverti, productif et
engagé sans pour autant
sacrifier votre mobilité. La
batterie pour ordinateur
portable HP de 41 W se fixe
aisément à votre ordinateur
portable, offrant une
alimentation
supplémentaire pour rester
connecté, tout au long de la
journée où que vous soyez.

Pour vos déplacements
●
Restez connecté et productif même lorsque vous ne pouvez pas vous arrêter
pour brancher votre ordinateur.
Des performances éprouvées
●
Les normes de tests et de qualité rigoureuses de la batterie de HP vous
permettent de travailler et de jouer en toute confiance.
Profil rationalisé
●
La batterie mince et légère s’adapte à merveille au bas de votre ordinateur
portable.

Fiche produit

HP JC04 41W Battery

Compatibilité

HP 14g-br000 ; HP 14q-bu000 ; HP 14-bw000 ; HP 14g-bx000 ; HP 14q-by000 ; HP 15-bs000 ; HP 15g-br000 ;
HP 15q-bu000 ; HP 15-bw000 ; HP 15g-bx000 ; HP 15q-by000

Dimensions

Non emballé: 274,15 x 35,25 x 21,1 mm
Emballé: 286 x 101,5 x 38 mm

Poids

Non emballé: 0,23 kg
Emballé: 0,36 kg

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an

Informations
complémentaires

P/N: 2EM63AA #ABB
UPC/EAN code: 191628181889

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Batterie pour ordinateur portable HP de 41 W ; Informations sur le produit ; Carte de garantie

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
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
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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