Fiche produit

HP Elite x2 1011 G1 Power
Keyboard
Améliorez la connectivité de
votre tablette HP Elite x2
1011 G1 en la connectant
au clavier d'alimentation
robuste et complet HP Elite
x2 1011 avec ports d'accès
et une réplication de port
extensible qui convertit
votre tablette pour vous
offrir une véritable
expérience d'ordinateur
portable et de bureau.
Connectivité de l'ordinateur portable
●
Découvrez une véritable expérience portable avec un clavier pleine-taille doté
d'un pavé numérique, de deux ports USB 3.0, d'un port audio combo, d'un
connecteur d'amarrage pour la prise en charge de la clé électronique, d'un
lecteur de carte à puce et d'un DisplayPort. Augmentez votre productivité
grâce à une batterie intégrée.
Découvrez une véritable expérience de bureau
●
Pour encore plus de productivité et une expérience de bureau complète, placez
la tablette et le clavier dans une station d'accueil HP Advanced Wireless en
option pour obtenir des ports supplémentaires et garder vos périphériques à
portée de main.
Conçu pour durer
●
Profitez d'une meilleure résistance à l'usure grâce au clavier DuraKey résistant
aux éclaboussures et à la charnière métallique robuste qui supporte le poids
de la tablette et permet plusieurs angles d'affichage.
Utilis. aisée
●
Enclenchez simplement votre tablette dans le clavier pour profiter de la
productivité d'un ordinateur portable ou détachez-la facilement en appuyant
sur le bouton de dégagement sur le clavier.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Elite x2 1011 G1 Power Keyboard

Compatibilité

Gamme d'imprimantes HP Elite x2 1011 G1

Dimensions

Non emballé: 29,80 x 20,61 x 2,08 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 395 x 445 x 275 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 5
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 7
Quantité par palette: 210
Emballé: 447 x 260 x 75 mm

Poids

Non emballé: 1,56 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an

Informations
complémentaires

P/N: L0U13AA
UPC/EAN code: 889296480761

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier d'alimentation; Documentation
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