Fiche produit

Belkin USB to Serial Adapter

L'adaptateur Belkin USB à
série vous permet de
connecter vos périphériques
série à certains PC
professionnels HP Compact.
Il vous suffit de brancher
l'adaptateur dans le port
USB pour détecter le
périphérique série.
Connectez des périphériques série à votre PC via un port USB
●
Type de connecteur : USB type A / 9 broches RS232 Longueur de l'adaptateur :
0,91 m (3 pieds)
Plug and play
●
L'adaptateur Belkin USB vers Série est compatible avec les modèles suivants :
ordinateurs professionnels HPdx9000 TouchSmart et HP TouchSmart
9100/9300 Elite, ordinateurs professionnels petit facteur de forme (SFF) HP
Pro 2000 MT/2110, ordinateurs SFF HP Pro 3000 MT, HP Pro 3005 MT et HP
Pro 3010 MT, ordinateurs professionnels SFF HP Pro 3110 MT, HP Pro 3115 MT
et HP Pro 3120/3125 MT, ordinateurs professionnels HP Elite 7100/7200 MT,
systèmes point de vente SFF HP rp5000 et rp5700, HP EliteDesk 800 G1 USDT
et tous les ordinateurs de bureau professionnels HP Compaq

Fiche produit

Adaptateur USB à série Belkin

Compatibilité

L'adaptateur Belkin USB vers Série est compatible avec le système point de vente petit facteur HP rp5700, HP
EliteDesk 800 G1 USDT et tous les ordinateurs professionnels HP Compaq. REMARQUE : certains modèles ne sont
pas disponibles dans toutes les régions.

Dimensions

Hors emballage: 44,32 x 55,34 x 5,72 cm

Poids

Hors emballage: 1,81 kg
Emballé

Garantie

Cette option est prise en charge et fournie par Belkin avec une garantie à vie Belkin. Pour plus d'informations,
visitez : http:// http://www.hp.com

Informations
complémentaires

P/N: EM449AA
UPC/EAN code: 882780235168

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur Belkin USB à série, carte d'enregistrement de produit Belkin, document de garantie Belkin
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