Fiche produit

HP ElitePad Mobile POS Charging
Dock

Gardez votre Solution de
point de vente Mobile HP
ElitePad chargée et prête à
emporter et développez sa
connectivité avec la station
de chargement point de
vente HP ElitePad Mobile.
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Ports USB à votre disposition.
●
Connectez-vous aux périphériques de vente au détail que vous utilisez le plus
fréquemment ou créez un espace de travail fixe avec vos périphériques à votre
disposition une fois que vous avez garé la solution HP ElitePad Mobile POS
dans la station d'accueil, avec quatre ports USB 2.0, y compris une charge USB
pour certains périphériques chargés.
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Activation du service client Ethernet et interactif rapide.
●
Vérifiez l'inventaire, présentez des rapports, prenez les commandes et aidez
les clients en ligne avec le port Ethernet/LAN de la station d'accueil. Les prises
casque et microphone prennent en charge une communication interactive et
des appels téléphoniques depuis le PC.
2

2

Des perspectives étendues.
●
Utilisez les ports HDMI et VGA pour protéger votre contenu HP ElitePad Mobile
POS Solution pour grand écran, ajoutez un deuxième écran pour une
productivité supplémentaire ou installez un écran affichage client.
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Déverrouillez-le.
●
Fixez la station de chargement HP ElitePad Mobile pour point de vente à un
autre périphérique grâce à HP Docking Station Cable Lock en option.
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Fiche produit

HP ElitePad Mobile POS Charging Dock

Compatibilité

Solution POS HP ElitePad Mobile

Caractéristiques techniques

Emplacement pour dispositif antivol
Tension de fonctionnement normale Puissance de fonctionnement normale 19,5 V : Puissance de
fonctionnement maximale 8,5 W : < 40 W

Dimensions

Hors emballage: 122,8 x 135,7 x 57 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 347 x 640 x 173 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 8
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 4
Quantité par palette: 320
Emballé: 330 x 160 x 78 mm

Poids

Hors emballage: 670 g

Garantie

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: G8C11AA
UPC/EAN code: 888182886977

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station d'accueil HP ElitePad Mobile pour PDV ; Adaptateur secteur intelligent 40 W ; Cordon d'alimentation ;
Documentation
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Vendu séparément.
Service Internet requis et vendu séparément.

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues
dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre.
Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses
accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant
une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature
technique ou rédactionnelle de ce document.
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