Fiche produit

HP DisplayPort to HDMI 1.4
Adapter for PC
Tirez le meilleur parti des
ports disponibles de votre
ordinateur de bureau
professionnel HP ou de la
station de travail HP avec
l'adaptateur HP DisplayPort
vers HDMI 1.4 qui convertit
la sortie DisplayPort de
votre ordinateur en HDMI
pour une connexion rapide
et facile à une large gamme
de périphériques
multimédia.
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Utilis. aisée
●
Positionnement flexible du PC et du périphérique grâce à ce câble adaptateur
de 12 pouces. Fixez le connecteur DisplayPort vers le DisplayPort de votre PC
et le connecteur HDMI vers le câble HDMI de votre appareil multimédia (vendu
séparément) et profitez d'une résolution jusqu'à 4K.
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Support primé
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP DisplayPort to HDMI 1.4 Adapter for PC

Compatibilité

Ordinateurs de bureau professionnels HP avec DisplayPort.

Dimensions

Hors emballage: 30,5 cm
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

Poids

Hors emballage: 40 g

Garantie

Votre garantie limitée en option est une garantie de remplacement de pièces d'1 an (période de garantie limitée
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 de l'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 3 ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: K2K92AA
UPC/EAN code: 888793614389

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur HP DP vers HDMI 1.4 ; Documentation
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L'adaptateur convertit uniquement une sortie DisplayPort en une sortie HDMI ; il ne convertit pas une sortie HDMI en une sortie DisplayPort.
Contenu 4K requis.
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