Fiche produit

HP Thin Client Mount Kit

Connectez votre client léger
ou ordinateur USDT HP à
l'arrière de certains écrans
HP Z et conservez ainsi une
ergonomie optimale avec le
kit de montage HP pour
client léger.
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●

Bénéficiez d'une solution unique pour le montage de clients légers et
ordinateurs USDT HP à l'arrière des écrans HP Z de 24, 27, et 30 pouces en
diagonale HP Z. Maintenant il n'existe plus aucune limite de taille d'écran pour
créer un espace de travail "tout-en-un" avec un client léger ou USDT.
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●

Conservez tous les avantages du confort réglable 4 directions des écrans HP Z,
car le kit se fixe sur le socle de l'écran.
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●

Assemblage rapide en fixant le client léger ou l'ordinateur USDT HP au panneau
VESA du kit, puis en faisant glisser le support de montage sur le socle de
l'écran. Vous pouvez également garder votre câblage d'affichage intact - aucun
démontage nécessaire.
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Fiche produit

HP Thin Client Mount Kit

Compatibilité

Le kit de montage HP Client léger est conçu pour s'adapter exclusivement aux modèles d'ordinateurs de bureau
ultra-plats HP (modèles HP Compaq 8200 Elite, HP Compaq 8300 Elite et HP EliteDesk 800) ou aux modèle HP
Client léger (HP t410, HP t510, HP t610, HP t610 PLUS, HP t5740) lorsqu'ils sont combinés avec les moniteurs HP
Z24i, HP Z27i ou HP Z30i.

Dimensions

Hors emballage: 11,1 x 57,78 x 23,53 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 500 x 370 x 140 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 10
Nombre de couches par palette: 14
Quantité par palette: 840
Emballé: 243 x 120 x 70 mm

Poids

Hors emballage: 0,445 kg
Emballé: 0,580 kg

Garantie

Le kit de montage client léger HP 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: E5J35AA
UPC/EAN code: 887758661574

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Montage client léger HP, vis de montage, guide d'installation, carte de garantie

Compatible avec les écrans HP IPS HP Z24i, HP Z27i, and HP Z30i et une sélection d'ordinateurs HP Client léger et USDT. Voir le document QuickSpecs pour la liste
complète. Les écrans, les clients légers et les ordinateurs USDT sont vendus séparément.
1 Compatible avec les écrans HP IPS HP Z24i, HP Z27i, and HP Z30i et une sélection d'ordinateurs HP Client léger et USDT. Voir le document QuickSpecs pour la liste
complète. Les écrans, les clients légers et les ordinateurs USDT sont vendus séparément.
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