Fiche produit

HP 7.4 mm to 4.5 DC Dongle

Maintenez la batterie HP
CO06XL longue durée de
votre ordinateur portable
chargée et prête grâce à la
clé secteur HP 7,4 mm
adaptable en 4,5 mm.

●

Il vous suffit de brancher une extrémité de la clé électronique à l'adaptateur
d'alimentation de votre ordinateur portable professionnel HP EliteBook 840 ou
de votre station de travail mobile HP ZBook 14 existant et de brancher l'autre
extrémité à votre batterie HP CO06XL longue durée.

●

Inutile de transporter des cordons d'alimentation séparés, vous pouvez
adapter votre adaptateur actuel de 7,4 mm en un adaptateur d'alimentation
de 4,5 mm.

●

Ayez l'esprit tranquille avec une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP 7.4 mm to 4.5 DC Dongle

Compatibilité

Ordinateur portable professionnel HP EliteBook 840 et poste de travail mobile HP ZBook 14

Dimensions

Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 597 x 198 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 30
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 2880

Garantie

La garantie applicable aux adaptateurs de portables professionnels HP est d'un an, avec remplacement de pièces.

Informations
complémentaires

P/N: K0Q39AA
UPC/EAN code: 888793536612

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clé secteur HP 7,4 mm adaptable en 4,5 mm ; Documentation

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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