Fiche produit

HP Tablet Module LAN Upgrade
Kit

Poussez les mises à jour
Ethernet et chargez jusqu'à
10 tablettes HP ElitePad
(vendues séparément)
simultanément dans votre
module de chargement
pour tablettes HP avec le kit
de mise à niveau LAN pour
module de tablette HP.
●

Utilisez les adaptateurs d'alimentation/Ethernet HP ElitePad inclus pour
connecter le câble d'alimentation de votre tablette et un câble Ethernet (vendu
séparément) à chaque HP ElitePad.

●

Tient les adaptateurs en place, maintient l'intérieur du module bien rangé et
assure des transferts de données précis et sans interruption avec des supports
pour clés électroniques inclus.

●

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

Fiche produit

HP Tablet Module LAN Upgrade Kit

Compatibilité

Tablette HP ElitePad 900 G1, tablette HP ElitePad 1000 G2

Dimensions

Hors emballage: 15,3 x 55 x 547,54 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 335 x 590 x 265 mm
Quantité dans une boîte ou un carton: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 252
Emballé: 285 x 205 x 105 mm

Poids

Hors emballage: 48 g

Garantie

Le kit de module de chargement LAN HP bénéficie d'une garantie limitée de trois ans.

Informations
complémentaires

P/N: K7H15AA
UPC/EAN code: 888793818015

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

10 adaptateurs P/N HP ElitePad Power/ RJ45 ; 10 supports en plastique pour adaptateur ; Documentation pour
10 coudes de 90 degrés en plastique ; Documentation
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