Fiche produit

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Chargez votre HP ElitePad
(vendu séparément) avec
l'adaptateur secteur
intelligent HP ElitePad de
4,5 mm.

●

Utilisez-le avec n'importe quel adaptateur secteur intelligent de 4,5 mm ou de
7,4 mm à partir d'un ordinateur portable HP (chacun vendu séparément), et
vous n'aurez plus à transporter une multitude d'adaptateurs secteur.

●

Branchez simplement une extrémité de l'adaptateur à votre tablette et
connectez l'autre extrémité à votre adaptateur secteur HP Smart de 4,5 mm ou
7,4 mm, puis rangez tout et partez dès que vous êtes prêt à vous
déconnecter.

●

Profitez d'une compatibilité avec les plates-formes actuelles et les
plates-formes héritées grâce à l'embout connecteur remplaçable de 7,4 mm
inclus.

●

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

Fiche produit

HP ElitePad 4.5mm AC Adapter

Compatibilité

Prise en charge de HP Elite x2 1011 G1, HP ElitePad 900, HP ElitePad 1000 pour la fonction de charge

Dimensions

Hors emballage: 1,8 x 4,25 x 15,261 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 380 x 450 x 250 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 40
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 1200
Emballé: 110 x 35 x 224 mm

Garantie

Un an avec remplacement des pièces.

Informations
complémentaires

P/N: K0V97AA
UPC/EAN code: 888793546703

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur HP ElitePad de 4,5 mm ; Adaptateur de 7,5 mm x 4,5 mm ; Garantie HP ; Documentation
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