Fiche produit

HP Retail Expansion Dock for
ElitePad
Transition en douceur.
Alternance aisée entre
utilisations mobiles et fixes.
Glissez la solution de point
de vente mobile HP
ElitePad dans la station
d'extension de vente au
détail HP pour bénéficier
d'une solution entièrement
intégrée.
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●

Installez votre périphérique mobile et branchez-le dans la gamme complète de
périphérique de point de vente pour une transaction de vente complète.
Accédez à l'argent en espèces, aux reçus d'impression et bien plus encore.

●

Relevez, abaissez et inclinez facilement l'écran pour un confort de vision
optimal grâce à une conception à double charnière. Ajoutez un deuxième écran
via les ports HDMI et VGA.

●

Liberté d'itinérance. Votre unité de point de vente mobile peut être verrouillé
par clé dans la station d'accueil HP de détail, qui peut être fixée au comptoir ou
au tiroir-caisse.

●

7 ports USB : 4 ports USB 2.0 ; 2 ports PUSB 12 V ; 1 port PUSB 24 V

Fiche produit

Station d'accueil d'extension (détail) HP pour ElitePad

Compatibilité

Compatible avec la Solution de point de vente Mobile HP ElitePad

Ports E/S

7 ports USB ; 4 ports série ; 1 port HDMI ; 1 port VGA ; 1 port RJ-45

Dimensions

Hors emballage: 33,72 x 26,5 x 22,42 cm
Nombre de cartons par couche de palette: 9
Nombre de couches par palette: 10
Quantité par palette: 90
Emballé: 377 x 330 x 192 mm

Poids

Hors emballage: 2,965 kg
Emballé

Garantie

Garantie limitée d'un an. Une assistance supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par
téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne. Remarque : Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: F3K89AA
UPC/EAN code: 888182092866

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station d'accueil d'extension (détail) HP pour ElitePad; Adaptateur secteur 150 W ; Cordon d'alimentation ;
Couvercle entrée / sortie ; 2 touches ; Documentation

Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les éditions de Windows 8. Ce système peut nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat séparé de matériel
pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 8. Voir http://www.microsoft.com. La résolution d'écran intégrée de ce système est au-dessous du seuil
pour des applications l'enclenchement, une nouvelle fonction qui permet de visualiser simultanément côte à côte deux applications Windows. Cette fonction peut
être activée par connexion d'un écran externe qui prend en charge une résolution d'écran de 1366 x 768 ou plus.
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