Fiche produit

HP Conferencing Keyboard

Dirigez vos appels vocaux et
vidéos Microsoft Lync
directement à partir de
votre clavier conférence HP
puis connectez,
déconnectez et gérez vos
appels et vos réglages de
vidéoconférence avec de
simples touches dédiées .
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La simplicité des touches de fonction directe.
●
Connectez-vous via les ports USB et bénéficiez d'un clavier silencieux pleine
taille avec des touches rétroéclairées intuitives et dédiées pour les fonctions
d'appel et de partage d'écran ou de vidéos. Les voyants LED vous indiquent
que le son est coupé, que vous partagez votre écran ou que votre vidéo est
désactivée pendant les appels vidéos .
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Conçu pour répondre à vos besoins en matière de conférence.
●
Organisez des réunions virtuelles et des appels avec Microsoft Lync 2013.
Assistance haut de gamme
●
Profitez d'une garantie limitée d'un an.
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Fiche produit

HP Conferencing Keyboard

Compatibilité

Ordinateurs portables avec port USB disponible. Optimisés pour Microsoft Lync

Dimensions

Non emballé: 2,16 x 44,05 x 15,50 cm
Dimensions (Master Carton ou mallette, système métrique): 500 x 260 x 400 mm
Quantité dans la caisse ou le carton grand format: 14
Nombre de cartons par couche de palette: 5
Nombre de couches par palette: 8
Quantité par palette: 520
Emballé: 490 x 190 x 32 mm

Poids

Non emballé: 700 g

Garantie

Garantie limitée d'un an.

Informations
complémentaires

P/N: K8P74AA
UPC/EAN code: 888793897263

Pays d'origine

Chine

Contenu de l'emballage

Clavier et documentation
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Connexion Internet et service vocal requis et vendus séparément.
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