
Vente en ligne de batteries d'ordinateurs portables,batterie,chargeur,cordon d'alimentation!
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Batterie Compaq Presario CQ61,Batterie HP CQ61

Les batteries au Li-Ion ont une durée de vie plus longue que les batteries traditionnelles et

ne nécessitent pas d'être changées aussi souvent. Cette Compaq Presario CQ61 batterie

ordinateur portable rechargeables est testé tout au long du processus de fabrication en

fonction des spécifications originale batterie HP CQ61 pour la forme et de fabrication. cette

batterie vous permet de travailler sans interruption lors de vos déplacements.

Prix conseillé : EUR 56.03

Prix:EUR 50.43 (Livraison Gratuite)
Économisez :EUR 5.60

Capacité: 5200mAh

Poids: 317 g

Tension: 10.80 V

Couleur:Black

Dimension: 204.80 x 49.70 x 21.25 mm

En Stock

Vous pouvez aussi avoir besoin d'un adaptateur

Adaptateur | Chargeur HP CQ61

Batterie pour HP / Batterie de portable Compaq Presario CQ61Batterie HP

Batterie pour portable HP

Batterie pour HP

Batterie de portable HP

Produit Chaud

Batterie Compaq Presario CQ61

Batterie pavilion dv7

Batterie Folio 9470m Ultrabook

Batterie HP EliteBook 6930p

Batterie COMPAQ NX9010

Batterie HP G60

Batterie pavilion dv3500t

Batterie hp pavilion dv6

Batterie pour hp 485041-001

Batterie HP 593554-001

Batterie HSTNN-CB72

Batterie pour hp g62

Batterie Folio 9470m Ultrabook
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Modèle:HP

Code produit : LHPAC01

Pièce jointe: Cordon d'alimentation

Garantie:2 ans

Condition: Nouveau

Prix : EUR 32.6

+ = EUR 74.73

À propos de la batterie Modèles applicables Compatibilité batterie

Batterie HP Compaq Presario CQ61 Traits: 

1.Toutes nos Batterie HP CQ61 sont neuves et compatibles. Elles sont la copie conforme des batteries d'origine, dites constructeur. Elles

sont composées de cellules de qualité, de fabrication japonaise ou coréenne (Panasonic, Samsung, LG ou Sanyo). 2.Notre batterie ont

adopté des procédures strictes d'assurance qualité pour atteindre les normes internationales comme CE, UL, et / ou certificatio

Achat de combinaison

Batterie HP 446507-001

Batterie HP 677770-002

Batterie IdeaPad Y530a

Batterie pour L08N6Y02

Batterie COMPAQ CQ60z

Batterie HP HSTNN-IB75

Batterie pour HP Compaq 2230s

Batterie pour HP EliteBook 2540p

Batterie pour HP G7000

Batterie pour HP Pavilion N6000

Batterie pour HP ProBook 6560b

Batterie pour HP QK646AA

Batterie pour HP Pavilion dm3z

Batterie pour HP Mini 1000

Batterie pour HP Folio 13-1000

Batterie HP EliteBook 8440p

Batterie pour HP Envy 15

Batterie pour HP 510

Batterie HP Compaq 393652-001

Batterie COMPAQ HSTNN-DB11

Batterie pour HP 650
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ISO9001/9002. 

3. Ce Compaq Presario CQ61 Batterie contient des composants électroniques avancés et a été testé en accordance avec les standards

très stricts de la CE. Le Batterie contient une puce qui empêche la surcharge et les courts-circuit. En plus de cela le batterie est composé

de ccellules de bonne qualité qui ne souffrent pas d'un 'effet mémoire'. 

4.Nos HP CQ61 de l 'utilisation du temps ne peut égaler le produit original. Haut conseil de protection de la qualité est complétée par

SMT Equipement. Nous avons une expérience de 6 ans sur la production de batteries d'ordinateurs portables. La qualité fiable et la

sécurité font de notre Batterie Ordinateur Portable HP Compaq Presario CQ61 durer aussi longtemps que des Batterie d'origine.

5.Paquets arrivent sains et saufs. pour l'expédition, nous prenons une mesure supplémentaire pour protéger vos colis exclusivement.

Lorsque votre commande est validée, vous recevrez un numéro de suivi dans votre confirmation par e-mail. 

6.Si vous n'utilisez pas votre ordinateur portable pendant de longues périodes de temps (une semaine ou plus), retirez la Portable

Batterie de l'ordinateur portable.Assurez-vous de brancher votre adaptateur chargeur de portable dans un onduleur et non pas

directement sur une prise secteur ou à un parasurtenseur. 

7.Chargez et dechargez complètement toutes les deux ou trois semaines. avec son lithium-ion la Batterie pour HP CQ61 a besoin d'un

chargement et d'un déchargement cyclique ce qui est le meilleur moyen de l'entretenir. cette batterie ne souffre pas des effets de

"Mémoire". 

8.Laisser une batterie dans un ordinateur portable tout en utilisant une prise électrique pendant de longues périodes de temps tiendra la

batterie dans un état constant de charge et qui permettront de réduire le cycle de vie de la batterie. 

● La première charge , vous devez continuellement charger la HP Compaq Presario CQ61 batterie jusqu'à 12 heures , et le cycle de

recharger complètement et décharger complètement 3 fois pour réveiller une nouvelle batterie ; 
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recharger complètement et décharger complètement 3 fois pour réveiller une nouvelle batterie ; 

● Si l'utilisation prolongée d' alimentation externe , il est préférable de retirer la Compaq Presario CQ61 batterie. Beaucoup de mes

amis n'a pas remarqué ce problème , retirez la batterie sans alimentation externe non seulement affecter la vie de la batterie , ordinateur

portable permet également la charge de chaleur devient plus lourd, vie plus courte des ordinateurs portables ; 

● charge et de décharge régulièrement. Même sans l'effet mémoire de la batterie lithium -ion il ya un certain effet d'inertie depuis

longtemps de ne pas utiliser la perte lithium -ion de l'activité , le besoin de réactiver . Par conséquent, si longtemps (trois semaines ou

plus) sans utiliser un ordinateur ou trouvent que la charge de la batterie et le temps plus courte décharge , doivent être complètement

déchargées avant de charger la HP CQ61 batterie , généralement au moins un mois une pleine charge et temps de décharge . 

Nouveaux produits

EUR 56.18 EUR 50.56

Batterie HP Compaq 2230s

Livraison gratuite

EUR 54.55 EUR 49.10

Batterie EliteBook 2530p

Livraison gratuite

EUR 56.03 EUR 50.43

Batterie HP EV03

Livraison gratuite

EUR 54.91 EUR 49.42

Batterie Lenovo G560E

Livraison gratuite

EUR 54.91 EUR 49.42

Batterie IdeaPad Z370

Livraison gratuite

EUR 53.93 EUR 48.54

Batterie ThinkPad X61

Livraison gratuite

EUR 55.23 EUR 49.71

Batterie ThinkPad X201

Livraison gratuite

EUR 54.91 EUR 49.42

Batterie Lenovo G560

Livraison gratuite
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Livraison gratuite 30 jours retournés 2 ans de garantie Paiement sécurisé Contacter le Service Client

Maison  | Qui sommes-nous  | Foire aux questions  | Retour  | Contacter

Suggestions ou des problème E-mail à service@prixbasbatterie.com

Copyright © 2014 www.prixbasbatterie.com. All rights reserved.
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