Fiche produit

HP 65W Smart AC Adapter

Les adaptateurs secteur HP
Smart alimentent votre
ordinateur portable tout en
rechargeant la batterie
interne. Ils vous permettent
d'alimenter votre portable
lorsque vous êtes loin du
bureau ou en déplacement.

●

Fournit une source d'alimentation pratique et portable adaptée à un
environnement mobile

●

La conception à 65 watts permet des performances système optimales

●

Détecte et régule le courant électrique qui est nécessaire pour votre ordinateur
portable ou votre station d'accueil

●

Inclut un câble Smart de 4,5 mm à 7,4 mm pour assurer la compatibilité avec
les plates-formes de connecteur intelligent de 7,4 mm

●

Par leur format compact, les adaptateurs secteur HP Smart sont de parfaits
compagnons de voyage

Fiche produit

Adaptateur secteur intelligent 65 W HP

Compatibilité

Les adaptateurs secteur HP Smart sont compatibles avec tous les ordinateurs portables professionnels et les
tablettes HP REMARQUE : certains modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Dimensions

Hors emballage: 4,7 x 2,8 x 10,6 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 405 x 500 x 193 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 24
Nombre de cartons par couche de palette: 5
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 520

Poids

Hors emballage: 280 g
Emballé

Garantie

La garantie applicable aux adaptateurs de portables professionnels HP est d'un an, avec remplacement de pièces.
Un support supplémentaire est disponible (Etats-Unis seulement)à 7 jours par semaine, 24 heures par jour, par
téléphone, ainsi que via les forums de support en ligne.

Informations
complémentaires

P/N: H6Y89AA
UPC/EAN code: 887758607565

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur 65 W, câble d'alimentation, livret de garantie
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