Fiche produit

HP USB to Serial Port Adapter

Ajoutez rapidement et
facilement un port série à
votre ordinateur pour vous
connecter à vos
périphériques séries et
parallèles avec l'adaptateur
HP USB série Port, qui se
branche sur n'importe quel
port USB sur votre PC.

Simple.
●
Il vous suffit de brancher l'adaptateur dans n'importe quel port USB 2.0 ou 3.0
disponible sur votre ordinateur et de brancher l'autre extrémité à votre
périphérique série ou parallèle.
Vitesses de transfert des données solides.
●
Profitez d'une vitesse de connexion USB jusqu'à 12 Mbit/s et d'une vitesse de
communication série jusqu'à 115,2 Kbits/s.

Fiche produit

HP USB to Serial Port Adapter

Compatibilité

HP EliteDesk 705 G1 DM (Mini), HP Compaq Elite 8300 USDT, HP EliteDesk 800 G1 USDT, HP EliteDesk 800 G1 DM
(Mini)

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 20
Nombre de cartons par couche de palette: 10
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 1600
Emballé: 232 x 184 x 39 mm

Garantie

L'adaptateur HP USB au port série est couvert par une garantie limitée d'un an ou par la période de la garantie
restante du produit HP sur lequel il est installé. 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: J7B60AA
UPC/EAN code: 888793331507

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur port HP USB vers série ; Documentation
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