Fiche produit

HP Micro HDMI to HDMI/VGA
Adapter

Envoyez rapidement et
facilement du contenu
audio et vidéo haute
définition de votre tablette
vers un écran externe, un
téléviseur, un ordinateur
portable ou un projecteur
avec l'adaptateur micro
HDMI HP vers HDMI/VGA.
Utilis. aisée
●
Il vous suffit de connecter une extrémité de l'adaptateur au port micro HDMI de
votre tablette et l'autre extrémité au port VGA ou HDMI de votre périphérique,
puis de diffuser votre contenu à l'aide de la technologie d'affichage intégrée.
Assistance haut de gamme
●
Ayez l'esprit tranquille grâce à une garantie limitée à un an pour le
remplacement des pièces.

Fiche produit

HP Micro HDMI to HDMI/VGA Adapter

Compatibilité

Tablettes HP Pro 408 G1, HP Pro Slate 10 EE G1 et HP Pro 10 EE G1

Dimensions

Non emballé: 42,3 x 14,7 x 202,2 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 345 x 500 x 230 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 30
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 9
Quantité par palette: 1620
Emballé: 110 x 238 x 35 mm

Poids

Non emballé: 51,2 g

Garantie

L’assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums
d'assistance en ligne. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: K8E31AA
UPC/EAN code: 888793871669

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Adaptateur HP micro HDMI vers HDMI/VGA; Documentation
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