Fiche produit

HP Quick Release Bracket

Une solution de montage
sécurisée et facile à utiliser
pour les écrans plats HP
compatibles VESA, les
clients légers et autres
produits de bureau HP.
Fixez-la ainsi à tout support
ou fixation murale.(bras
articulé non inclus)

●

Apparence très nette pour les écrans plats – idéal pour les vitrines, les zones
de réception, les conférences et les expositions

●

Une gamme d'options de positionnement unique offre un environnement de
travail confortable et un espace de bureau maximum

●

Montage pratique : un connecteur de sécurité "Sure-Lock" vous permet de
caler votre écran ou périphérique monté (Sure-Lock non inclus)

●

Laboratoires de formation : montez un écran directement sur un ordinateur
compatible VESA 100 mm ou un client léger HP Compaq t5720 pour la
commodité d'un tout-en-un.

●

Réglages pour centres médicaux/administratifs : montez les écrans en toute
sécurité dans les postes de garde et espaces publics.

Fiche produit

HP Quick Release Bracket

Compatibilité

Tous les écrans de la série Essential et Advantage. Pour obtenir une liste des compatibilités détaillées, veuillez
consulter le document des spécifications rapides.

Dimensions

Non emballé: 16,0 x 13,2 x 1,65 cm
Emballé: 147 x 37 x 185 mm

Poids

Non emballé: 0,37 kg

Garantie

Votre Garantie limitée d'option est une garantie de remplacement de pièces d'un (1) an (Période de garantie
limitée d'option HP) pour toute option de marque HP ou Compaq (Options HP). Si votre Option HP est installée sur
un Produit matériel HP, HP peut vous proposer un service de garantie pour la Période de garantie limitée d'option
HP ou la Période de garantie limitée restante du Produit matériel HP sur lequel l'Option HP est installée, la période
la plus longue étant choisie sans dépasser trois (3) ans à partir de la date d'achat de l'Option HP.

Informations
complémentaires

P/N: EM870AA
UPC/EAN code: 882780264168

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Montage Quick Release pour écrans LCD HP ; huit vis de montage 10 mm (pour fixation sur des montages d'écran
compatibles VESA) ; huit vis de montage 15,5 mm (pour fixation sur des produits clients légers HP) ; quatre vis de
montage 20 mm (pour fixation à l'arrière de certains socles d'écrans LCD HP) ; une vis de verrouillage Quick
Release
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