Fiche produit

HP Quick Charge 18W AC Tablet
Adapter

Chargez rapidement votre
HP Slate Pro lors de vos
déplacements avec
l'adaptateur compact pour
tablette HP Quick Charge 18
W CA conçu exclusivement
pour la connectivité à votre
connecteur à broches de
votre tablette.
Simple.
●
Branchez simplement une extrémité de l'adaptateur au connecteur à broches
de votre tablette, puis branchez l'autre extrémité à une prise standard. La taille
compacte de l'adaptateur s'intègre facilement dans votre sacoche de transport
avec votre tablette.
Assistance haut de gamme.
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Quick Charge 18W AC Tablet Adapter

Compatibilité

Compatible avec les HP Pro Slate

Dimensions

Non emballé: 55 x 53 x 28 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 197 x 490 x 260 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 10
Nombre de cartons par couche de palette: 12
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 960
Emballé: 125 x 220 x 65 mm

Poids

Non emballé: 107 g

Garantie

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

Informations
complémentaires

P/N: K4Q78AA
UPC/EAN code: 888793698686

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur pour tablette; Documentation
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