Fiche produit

HP Pro Portable Tablet Dock

Etendez l'espace de travail
de votre tablette et
améliorez votre productivité
avec la station pour tablette
HP Pro portable, une station
d'accueil simple à utiliser et
spécialement conçue pour la
gamme de tablettes HP Pro.
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Connectivité étendue
●
Créez une solution de bureau professionnelle personnalisée en connectant
votre tablette à un écran externe, à un réseau par câble et à vos périphériques
habituels à travers les ports HDMI , RJ-45, USB et audio.
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Portabilité simplifiée
●
Emportez votre station d'accueil partout avec vous. Sa taille compacte permet
de la glisser facilement dans une sacoche de transport avec votre tablette.
Chargement optimal
●
Placez la tablette dans la station d'accueil pour recharger la batterie pendant
que vous travaillez. La fente prévue sur le support permet d'incliner la tablette
dans un angle d'affichage à 105 degrés pour une utilisation confortable et
optimale de l'écran.
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Assistance haut de gamme
●
Soyez sans crainte grâce à la garantie limitée d'un an.

Fiche produit

HP Pro Portable Tablet Dock

Compatibilité

HP Pro Slate 12 et HP Pro Slate 8

Dimensions

Non emballé: 110 x 100 x 19 mm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 305 x 480 x 205 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 9
Nombre de cartons par couche de palette: 6
Nombre de couches par palette: 9
Quantité par palette: 486
Emballé: 250 x 156 x 52 mm

Poids

Non emballé: 233 g

Garantie

Chaque accessoire offre une garantie limitée d'un an. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24
heures sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Certaines restrictions et exclusions
s'appliquent.

Informations
complémentaires

P/N: K6X11AA
UPC/EAN code: 888793783634

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Station pour tablette HP Pro portable; Documentation

Voir les QuickSpecs des produits pour une compatibilité exacte.
Câble HDMI pour la connexion de l'écran à la station d'accueil vendu séparément. La connexion Miracast ou WiDi sur la tablette reçoit le signal d'affichage depuis la
station d'accueil.
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