Fiche produit

HP ElitePad 1000 G2 Rugged
Tablet Docking Adapter

Branchez votre tablette
robuste HP ElitePad 1000
G2 dans une station
d'accueil HP ElitePad à
l'adaptateur robuste pour
station d'accueil de tablette
HP ElitePad 1000 G2, qui
vous permet de vous
brancher sans retirer la
tablette de sa pochette.
Enfichable
●
Il vous suffit de brancher l'adaptateur à votre station d'accueil HP ElitePad
(vendue séparément) et d'insérer votre tablette dans la station d'accueil.
Chargez et développez
●
Une fois que votre tablette est branchée, profitez des fonctions complètes de
la station d'accueil – chargez votre tablette et obtenez une connectivité
d'écran, de réseau et de périphérique avec les connecteurs HDMI, VGA,
Ethernet/LAN et quatre ports USB 2.0.
Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP ElitePad 1000 G2 Rugged Tablet Docking Adapter

Compatibilité

avec la tablette robuste HP ElitePad 1000 G2

Dimensions

Non emballé: 51 x 109,48 x 154 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 333 x 510 x 230 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 16
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 9
Quantité par palette: 864
Emballé: 157 x 60 x 204 mm

Poids

Non emballé: 0,15 kg

Garantie

Garantie limitée d'un an

Informations
complémentaires

P/N: M0E06AA
UPC/EAN code: 889296401520

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur de station d'accueil pour tablette; Documentation
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