Fiche produit

HP Tablet Charging Module

Dites adieu aux piles de
tablettes et au flot de
cordons d'alimentation.
Chargez, stockez, mettez à
jour et sécurisez
rapidement et facilement
jusqu'à 10 tablettes dans le
module de charge pour
tablettes HP de manière à
ce qu'elles soient prêtes
lorsque vous en avez
besoin.

●

Chargez et mettez à jour votre HP ElitePad ou toute tablette alimentée sur
secteur avec une diagonale de jusqu'à 11,6 pouces.

●

Une configuration matérielle simple via la connexion de l'adaptateur secteur de
chaque tablette à la bande d'alimentation intérieure du module et le
branchement du module sur une prise secteur. Un logo HP bleu LED s'allume
pour confirmer que le module est sous tension.

●

Chargez des mises à jour dans vos tablettes HP ElitePad avec un adaptateur
d'alimentation/Ethernet en option HP ElitePad ou avec un kit de mise à niveau
LAN pour module de tablette HP, ce qui permet la connexion à vos câbles
Ethernet et le chargement simultanés. Le chemin de câbles intégré permet un
rangement ordonné.

●

Les portes se rabattent pour faciliter l'insertion et le retrait des tablettes. Des
intercalaires amovibles et réglables permettent de ranger des tablettes plus
épaisses et d'autres périphériques avec des pochettes et des étuis. Un verrou à
clé sur la porte avant maintient les tablettes en place lors de leur chargement
et un verrou externe permet de fixer en toute sécurité le module à un comptoir
ou un bureau. Son système à haute efficacité thermique permet au module de
rester froid au toucher, tandis qu'un panneau arrière aéré et deux ventilateurs
garantissent la bonne circulation de l'air.

●

Garantissez à tout moment la disponibilité des tablettes du personnel mobile
et de terrain. Parfait pour les médecins et les infirmières qui rechargent et
mettent à jour leurs périphériques entre deux visites, et idéal en salle de cours
pour protéger, mettre à jour et recharger les tablettes des étudiants durant la
nuit.
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Compatibilité

Le module de charge pour tablette HP est compatible avec les périphériques tablettes alimentés par courant
alternatif allant jusqu'à 11,6 pouces de diagonale.

Dimensions

Hors emballage: 460 x 551,5 x 316,6 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 535 x 624 x 395 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 1
Nombre de cartons par couche de palette: 2
Nombre de couches par palette: 5
Quantité par palette: 10
Emballé: 450 x 540 x 310 mm

Poids

Hors emballage: 14,1 kg

Garantie

Le module de chargement pour tablettes HP bénéficie d'une garantie limitée de trois ans. Une assistance
supplémentaire est disponible par téléphone et sur les forums de support en ligne.

Informations
complémentaires

P/N: J6X15AA
UPC/EAN code: 888793313589

Pays d'origine

Chine
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