Fiche produit

HP HDMI to DVI Adapter

Maximisez les ports
disponibles de votre
portable professionnel HP
avec l'adaptateur HP HDMI à
DVI. Convertissez votre
sortie HDMI en DVI pour une
connexion simple et rapide
à un écran externe.

●

Bénéficiez d'un accès à un écran externe avec une résolution jusqu'à 1920 x
1080 avec un adaptateur qui convertit votre sortie HDMI en DVI. Connectez
simplement l'extrémité HDMI au PC et l'extrémité DVI à votre écran.

●

Stockez l'adaptateur compact dans votre sacoche de transport avec votre
ordinateur portable afin d'en disposer où et quand vous en avez besoin.

●

Profitez d'une garantie d'un an sur les pièces de rechange.

Fiche produit

Adaptateur HP HDMI vers DVI

Compatibilité

HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 470 G0, 440 G1;HP ProBook 4441s, 4446s, 4340s, 4341s, 4540s, 4545s,
4740s, 4230s, 4430s, 4431s, 4330s, 4436s, 4435s, 4530s, 4535s, 4730s, 4441s ; HP SpectreXT Pro; HP
ChromeBook 14 ; HP Spectre 13 Pro ; HP Spectre x2; Ordinateur portable HP 215; HP ProBook 3125; HP 240 G2,
245 G2, 250 G2, 255 G2, 455

Dimensions

Hors emballage: 58,25 x 41 x 15 pouces
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 475 x 565 x 300 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 120
Nombre de cartons par couche de palette: 4
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 1920
Emballé: 132 x 152 x 27 mm

Poids

Hors emballage: 23 g
Emballé

Garantie

La garantie applicable est d'un an, avec remplacement de pièces. Un support supplémentaire est disponible
(États-Unis uniquement) sept jours sur sept, 24 heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support
en ligne.

Informations
complémentaires

P/N: F5A28AA
UPC/EAN code: 888182172506

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur HDMI vers DVI HP ; Documentation
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