Fiche produit

HP 2014 (SFF) Solenoid Lock and
Hood Sensor
Contribuez à la protection de
votre ordinateur de bureau
professionnel compact HP
contre les modifications non
autorisées ou le vol avec la
solution de sécurité logicielle
et matérielle de capteur de
verrou / verrou de capot à
solénoïde HP 2014.

●

Le matériel double-fonction agit comme un capteur de capot et un verrou du
capot du châssis.

●

Le logiciel intégré alerte les administrateurs en cas de tentative d'interférence
ou d'enlèvement et vous permet d'activer / désactiver le verrou depuis un
emplacement central ou à distance.
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Fiche produit

HP 2014 (SFF) Solenoid Lock and Hood Sensor

Compatibilité

Le détecteur de verrou à solénoïde (SFF) et de capot HP 2014 (J6L43AA) est compatible avec HP EliteDesk 700
G1 SFF et HP EliteDesk 705 G1 SFF.

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

Votre Garantie limitée d'option est une garantie de remplacement de pièces d'un (1) an (Période de garantie
limitée d'option HP) pour toute option de marque HP ou Compaq (Options HP). Si votre Option HP est installée sur
un Produit matériel HP, HP peut vous proposer un service de garantie pour la Période de garantie limitée d'option
HP ou la Période de garantie limitée restante du Produit matériel HP sur lequel l'Option HP est installée, la période
la plus longue étant choisie sans dépasser trois (3) ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: J6L43AA
UPC/EAN code: 888793270721

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Détecteur de verrou à solénoïde (petit facteur de forme) et de capot HP 2014 ; Documentation
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Un point d'accès Internet est requis, mais non inclus.

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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