Fiche produit

HP Wireless Display Adapter
Partagez votre contenu
avec toute la pièce en
recourant au réseau sans fil
à partir de votre ordinateur
portable, de votre tablette
ou de votre téléphone
intelligent et à destination
d’un écran ou d’un
projecteur avec l’adaptateur
d’affichage sans fil HP, selon
la technologie sans fil que
vous souhaitez.
●

Branchez simplement le dongle HDMI sur le projecteur ou un écran, ou utilisez
l’adaptateur HDMI/VGA pratique inclus dans les environnements existants, puis
alimentez le dongle à partir de votre ordinateur portable ou d’un adaptateur
secteur grâce au câble USB fourni.

●

Utilisez Intel WiDi ou Miracast pour projeter du contenu à partir d’une tablette,
d’un ordinateur portable ou d’un smartphone compatible. Si Intel WiDi ou
Miracast ne sont pas disponibles, utilisez le mode WiFi pour projeter sans fil le
contenu d’un écran ou du Web sur un écran ou un projecteur.
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●

Utilisez l’adaptateur compact au bureau et en déplacement. Le dongle, le
câble, l’adaptateur HDMI/VGA et l’adaptateur secteur tiennent dans un étui
compact, que vous pouvez ranger à côté de votre ordinateur portable, de votre
tablette ou de votre smartphone pour les présentations hors du bureau sur le
vif.

●

Profitez d'une garantie limitée d'un an sur le remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Wireless Display Adapter

Compatibilité

L’adaptateur d’écran est compatible avec les appareils Intel® Pro WiDi, Intel WiDi et les autres appareils certifiés
Miracast, ainsi que les périphériques dotés de la fonction Wi-Fi. Vous ne devez pas forcément être connecté à un
réseau pour vous connecter à l’adaptateur d’écran. Le tableau suivant répertorie les systèmes d’exploitation
compatibles.

Dimensions

Hors emballage: 94,1 x 30,5 x 14,2 mm

Poids

Hors emballage: 28 g

Garantie

Chaque adaptateur est couvert par une garantie limitée d’un an ou par la période de garantie restante du produit
HP sur lequel il est installé. Le support technique est disponible sept jours par semaine, 24 heures par jour, ainsi
que via les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: J1V25AA
UPC/EAN code: 888793198681

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur d’écran sans fil HP et capacité ; Adaptateur HDMI-VGA ; Câble micro USB-USB ; Adaptateur secteur et
fiche localisée ; Sac de transport
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Reportez-vous aux QuickSpecs pour voir les exigences spécifiques en matière de compatibilité.

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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