Fiche produit

HP 90W AC Adapter

Fournissez une alimentation
optimale et remédiez aux
variations d'alimentation
vers votre ordinateur
portable HP avec un
adaptateur CA HP 90 W
Smart. Désormais
disponible avec un nouveau
connecteur à angle droit
(90°) qui réduit les tensions
du câble et offre une clé de
conservion optionnelle de
4,5 mm à 7,4 mm. Comme
adaptateur de rechange ou
de sauvegarde,
préparez-vous avec la
connexion adéquate.

●

Fonctionne en toute confiance avec des performances optimales en utilisant la
technologie smart-pin et réduisez les risques de surtension, tout en tirant
uniquement l'alimentation minimale en fonction de vos besoins.

●

Polyvalence de connexion avec une clé électronique spécialement conçue
permettant une conversion simple du nouveau connecteur standard 4,5 mm
vers les anciens ordinateurs portables HP avec connecteurs de 7,4 mm.

●

Accès étroit aisé - le nouveau connecteur à angle droit (90°) de 4,5 mm permet
une connexion dans des espaces restreints et réduit la flexion du cordon pour
une meilleure gestion du câble et une plus grande longévité.

Fiche produit

Adaptateur intelligent 90 W HP

Compatibilité

Ordinateurs portables HP avec connecteurs 4,5 mm, 7,4 mm

Dimensions

Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 800

Garantie

Garantie 1 un an sur main d'oeuvre et pièces détachées dans le monde

Informations
complémentaires

P/N: H6Y90AA
UPC/EAN code: 887758607756

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur 90 W, câble d'alimentation, livret de garantie
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