Fiche produit

HP Advanced Wireless Docking
Station

Développez l'espace de
travail de votre HP Elite x2
1011 G1 avec la station
d'accueil HP avancée sans fil
qui permet une connectivité
en continu grâce à la
technologie WiGig.
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Ordinateur de bureau professionnel non encombrant
●
Activez le positionnement flexible et conservez votre espace de travail bien
rangé avec le design de forme cubique, sans fil et élégant.
Utilis. aisée
●
Obtenez instantanément la productivité d'un ordinateur de bureau à partir de
votre solution mobile. Après une installation à l'écran unique via votre HP Elite
x2 1011 G1, vos périphériques connectés sont prêts à l'emploi dès que votre
tablette est dans la plage de fonctionnement.
Connectivité totale
●
Créez une solution de bureau complète et professionnelle, et connectez votre
tablette à des écrans doubles, à un réseau filaire et à vos périphériques les
plus courants avec les ports DisplayPort, VGA, RJ-45, USB et audio.
Sécurité de niveau entreprise
●
Protégez votre contenu lors du jumelage de périphériques et du transfert de
données grâce à la technologie WiGig. Fixez votre station d'accueil à une table
ou à tout autre périphérique grâce au logement pour verrou intégré et à un
câble antivol (vendu séparément).
La tranquillité d'esprit
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an sur le remplacement de l'unité.

Fiche produit

HP Advanced Wireless Docking Station

Compatibilité

HP Elite x2 1011 G1

Dimensions

Non emballé: 8,5 x 8,5 x 8,7 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 275 x 485 x 220 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 6
Nombre de cartons par couche de palette: 8
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 384
Emballé: 275 x 485 x 220 mm

Poids

Non emballé: 0,42 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an. Un support supplémentaire est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone
et via les forums de support en ligne. REMARQUE : Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour en savoir
plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP.

Informations
complémentaires

P/N: F7M97AA
UPC/EAN code: 889296601708

Pays d'origine

Chine

Compatible avec le HP Elite x2 1011 G1 avec Intel Tri Band Wireless-CA installé en option et une carte combo WiGig. La tablette doit être positionnée à 1,2 m (4
pieds) au maximum sans obstruer la ligne de visée de la station d'accueil sans fil.
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