
Tension :

Po ids:

Capacité :

Couleur:

Taille:

Batterie pour Compaq Presario V6700 -  Remplacement
de la Batterie Compaq Presario V6700

5200mAh

613.5 g

5200mAh

Black

206.90 x 58.52 x 42.18 mm

4.0-5 éto iles , Co mpaq Presario  V6700 bat t erie

lithium-ion rechargeables, batteries d'ordinateurs portables ,

l'assurance de la qualité! Garantie 2 ans , fo rfait 30  jours retourné!

prix du marche:52.55€

Prix promotionnel :49.07€

Accueil >> Batterie pour HP/IBM >>   Batterie Compaq Presario V6700,Chargeur pour Compaq

Presario V6700Super pas cher , l'assurance qualité . S'il vous plaît choisir la capacité de la batterie désiré! .   5200mAh

Batterie pour HP

EliteBook 2170p

prix:76.18€

prix:71.14€

>> Voir les détails :

Batterie pour HP

ProBook 5320m

prix:51.34€

prix:47.94€

Produits phares

 

Bonnes nouvelles!
Nous fournissons la plus haute
qualité batterie pour Compaq
Presario V6700 , haute qualité ,
prix le plus bas, Le Compaq
Presario V6700 Batterie est
fourni avec une garant ie de 2
années. Batterie-livraison
Rapide! inventaire adéquat!

Bonnes nouvelles!
Nous fournissons la plus haute qualité
batterie pour Compaq Presario V6700
, haute qualité , prix le plus bas, Le
Compaq Presario V6700 Batterie est
fourni avec une garantie de 2 années.
Batterie- livraison Rapide! inventaire
adéquat!
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+ = € 76.54

Prix:€29.79

Disponibilité :

Garantie:

Modèle :

Pièce jo inte:

Condition:

en stock

2 ans

HP

le cordon d'alimentation

tout nouveau

chargeur / adaptateur Compaq Presario V6700

Batterie compatible： Des modèles appropriés :Batterie pour ordinateur portable：

Po urquo i Achet er Bat t erie  Co mpaq Presario  V6700 d’ici ?

1. Meilleure Qualité

Avec le contro l du standard international qui vient du R&D, du Manufacture et du test, notre batterie pour Compaq Presario

V6700 a passé CE, UL, ROHS, ISO9001, QS9000 and TS16949. Elle peut être chargé et déchargé complètement au moins

300-500 fo is.

2. Prix Compétitif

5200mAh Co mbinaiso ns de co lis:

>> Voir les détails :

Portable Batterie HP

COMPAQ 6830s

prix:51.02€

prix:47.64€

>> Voir les détails :

COMPAQ 615

Batterie

prix:51.02€

prix:47.64€

>> Voir les détails :

nouveaux produits

Batterie HP COMPAQ 8710w

Batterie hp probook 6470b

Batterie hp probook 6460b

Batterie hp probook 6440b

Batterie hp probook 5220m

Batterie hp probook 4515s_ct

Batterie hp probook 4515s

Batterie hp probook 4510s_ct

Batterie HP COMPAQ NX9020

Batterie HP Pavilion dm3

Batterie HP ProBook 4510s

Batterie HP EliteBook 8530p

Batterie COMPAQ Evo N1020V
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Vous pouvez avo ir une remise au moins de 30% en achetant dans notre boutique sur site. Nous vous fournissons de

Bat t erie  PC Po rt able  Co mpaq Presario  V6700  avec prix bas et bon qualité, surtout pour une commande large.

3. Livraison Ponctuelle

Nous faisons une livraison ponctuellement et immédiatement après votre paiement. Généralement, il fait 3-10 jours

ouvrables pour vous d’avo ir la marchandise. En même temps, vous pouvez poursuivre la livraison online sur notre site

pro fessionnel.

@ Qualité haute avec prix raisonnable, Le Compaq Presario  V6700 Batterie est fourni avec une garantie de 24 mois.

@ 100% neuf, 100% fonction test avant vente

@ Accorder ou dépasser les spécifications et performences de l’OEM.

@ Cellules Li- ion avec haute qualité fabriquées par les Etats-Unis.

@ Garantie d’un Remboursement de 30 jours , 2 ans de garantie.

@ 100% compatibilité avec la batterie originale de votre ordinateur portatif, fourniture d'exécution étendue sans «effet

mémoire ».

@ Commander votre Batterie pour PC Compaq Presario V6700  avant 2 :30PM, vous pro fitez une livraison de même jour.

At t ent io ns quand vo us ut ilisez la bat t erie

1. Lire attentivement le mode d’emplo i, utiliser la batterie correctement.

2. Examiner si l’appareil et les éléments de contact de la batterie sont propre. Si non, les nettoyer avec un chiffon humide et

les serrer. Installer la batterie selon les pô les correctes

3. Ne faitez pas installer la Bat t erie  Lit hium-Io n po ur Co mpaq Presario  V6700  les enfants sans garde de l’adulte.

Petites batteries ne do ivent pas atteindre la place de l'enfant.

4. Stocker la batterie dans le place frais et sec. Ne pas la placer dans l’eau ou d’autre substance humide.

5. Ne pas brûler ou exposer la Remplacement Compatible Batterie Pour Compaq Presario V6700  au heat excessif ce qui

Batterie HP Pavilion DV7

Batterie HP Pavilion ZV5000

Batterie HP Pavilion dm1

Batterie HP EliteBook 2730p

Batterie HP Pavilion dv6

Batterie HP Envy 17

Batterie HP 484171-001

Batterie HP ProBook 4720s

Batterie HP EliteBook 8560p

Batterie HP Probook 4530s

Batterie HP 454668-001

Batterie Compaq Presario  CQ62

Batterie HP HSTNN-LB72

HP HSTNN-IB72

Batterie HP COMPAQ nx7400

Batterie HP COMPAQ 6535S

Batterie HP G72

Batterie HP COMPAQ 6820s

Batterie HP Pavilion dv5

Batterie HP Compaq HSTNN-
DB28

Batterie HP EliteBook 2540p

Batterie HP Compaq 2510p

Batterie HP 593562-001

Batterie HP HSTNN-UB0W

Batterie HP HSTNN-DB73
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pourra entraîner une explosion.

6 . Adaptateur électrique devrait être coupé après usage. Retirer la batterie pour Co mpaq Presario  V6700  lo rsque la batterie

n'est pas en cours d'utilisation pendant une longue période.

7. Évitez de percer, de frapper, d’écraser ou de toute utilisation abusive de la batterie Compaq Presario V6700 .

8 . Il est normal que la batterie est chaude pendant le chargement et déchargement.

Batterie HP Compaq 360482-001

Batterie pour HP 484170-001

Batterie HP HSTNN-OB42

Batterie HP COMPAQ 6730s

Batterie HP Compaq nc2400

Batterie HP Pavilion DV1000

HP EV06

Batterie HP Pavilion dv4000

Batterie HP 535629-001

Batterie HP Mini 5101

Batterie Compaq Presario  CQ42

Batterie HP COMPAQ 6720s

Copyright © 2013 www.batterieschargeur.fr. All rights reserved.. Suggestions ou des problème E-mail à service@batterieschargeur.fr.
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