Fiche produit

HP lt4112 LTE/HSPA+ W8.1
WWAN
Le module WWAN HP
lt4112 LTE/HSPA+ W8.1
pour certains ordinateurs
portables HP Business
utilise la technologie WWAB
pour la connexion à et
l'itinérance sur les réseaux
sans fil dans de nombreux
pays, principalement aux
Etats-Unis, au Canada et à
Porto Rico.
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●

Consultez le courrier électronique, naviguez sur Internet, et connectez-vous à
des réseaux d'entreprise n'importe où dans la zone de couverture de
l'opérateur. Une connexion à large bande dédiée contribue à garantir une
sécurité améliorée de connexion par rapport à un Wi-Fi public.

●

Meilleurs services de données flexibles choisis automatiquement et
disponibles par emplacement qu'il s'agisse de LTE FDD, GSM/GPRS/EDGE ou
WCDMA/HSPA/HSPA+. Ceci est particulièrement utile pour les utilisateurs
itinérants sur plusieurs réseaux différents.

●

Profitez de la liberté de la connexion dans plus d'endroits, la vitesse de la large
bande, et la couverture des réseaux 4G.

●

Activation GPS autonome pour une identification du lieu et la navigation
personnelle.
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Fiche produit

HP lt4112 LTE/HSPA+ W8.1 WWAN

Compatibilité

HP ZBook 17, Book 15, ZBook 14 ; HP EliteBook 855 G2, 850 G2, 845 G2, 840 G2, 825 G2, 820 G2 ; HP EliteBook
Folio 9480m - Options configurables en usine pour certains ordinateurs portables HP. Veuillez consulter le
document QuickSpecs correspondant à votre ordinateur portable pour obtenir des informations supplémentaires
de compatibilité.

Dimensions

Hors emballage: 42 x 30 x 2,3 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 600 x 200 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

Poids

Hors emballage: 6 g

Garantie

Chaque module ADSL mobile HP 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. 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: J8F07AA
UPC/EAN code: 888793406588

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

lt4112 LTE/HSPA+ W8.1 WWAN ; Documentation

Le service de l'opérateur doit être acheté séparément. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Les
vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs.
2 L'accès au GPS nécessite une trajectoire sans obstacle vers plusieurs satellites. Les performances peuvent être altérées en cas d'utilisation à l'intérieur de
bâtiments, sur des ponts ou dans des zones métropolitaines très congestionnées. Nécessite l'achat séparé d'un logiciel de navigation GPS disponible avec plusieurs
applications GPS.
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